
- 1 -

OPTION ANNULATION IDILIZ
Être libre… de ne pas partir !

JE RÉSERVE MON

Je prends
l’option
Easy Chic

Grâce à
Easy Chic,
je suis
remboursé(e)
à 100%

Je ne prends
pas l’option

Easy Chic

Tant pis
pour moi !

Si seulement
j’avais pris

l’option...

Mon ami(e) m’a lâché(e)
Personne ne peut garder mon chat
La météo est mauvaise
...

VOYAGE

100% REMBOURSÉ

JUSQU’À 7 JOURS
AVANT LE DÉPART

SANS FRAIS,
NI JUSTIFICATIFS

AUCUNE FRANCHISE
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Contactez Idiliz dès que vous avez connaissance de votre impossibilité à voyager.
Jusqu’à 7 jours du départ, vous n’aurez pas d’autres formalités à accomplir pour être remboursé.
 
Par téléphone : +33 (0)1 76 49 24 24
Nos Conseillers Voyages sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 10h à 17h
 
Par mail : client@idiliz.com

ARTICLE 1 - NATURE DE L’OPTION
La présente garantie permet au Client d’obtenir le remboursement de son voyage sans avoir à 
fournir aucun justificatif et sans qu’aucune franchise ne lui soit opposable. 
 
ARTICLE 2 - EFFET DE L’OPTION 
Sous réserve que le Client ait payé préalablement la prime correspondante, l’Option prend effet 
dès l’achat ou la réservation du voyage et expire 7 jours avant le départ (date de départ aller sur le 
contrat de voyage) pour le voyage couvert par la présente Option.
 
ARTICLE 3 - LIMITATION DE L’OPTION
L’indemnité dûe en vertu de la présente Option ne peut dépasser le montant du voyage.
Les frais de dossier, le prix de l’Option et le prix des éventuelles assurances souscrites en 
complément ne sont pas remboursables. 
 
En cas d’annulation de toute personne devant accompagner le Client durant le voyage, inscrite en
même temps que lui, et assurée par cette même Option, si le Client souhaite partir sans elle, les 
frais supplémentaires d’hôtel ou de cabine single ne seront pas pris en charge.

Option annulation de voyage jusqu’à 7 jours avant la date de départ

 Sans justificatif

 Sans franchise

 Indemnité maximum : 
 • 6 000€ par personne
 • 20 000€ par événement

CONDITIONS DE L’OPTION ANNULATION EASY CHIC

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

POUR DÉCLARER VOTRE ANNULATION DE VOYAGE
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ARTICLE 4 – FRANCHISE
Dans tous les cas, Idiliz indemnisera le Client sans franchise.
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS EN CAS D’ANNULATION
Dès qu’il a connaissance de son impossibilité à voyager le Client devra contacter Idiliz pour l’en 
informer et obtenir son remboursement. 
 
ARTICLE 6 – ANNULATION A MOINS DE 7 JOURS DU DEPART
En cas d’annulation à moins de 7 jours du départ, si le Client n’a pas souscrit d’assurance 
complémentaire, les conditions  générales de vente s’appliquent : 
https://www.idiliz.com/hotel/cgv


