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Assurance pour les sports d’hiver
11 décembre 2012

Assurance auto

No Comments

Assurance moto

Les premières neiges arrivent, vous réservez déjà votre prochain séjour au ski? Partez l’esprit
tranquille sur les sommets enneigés!

Assurance habitation
Assurance responsabilité civile

Skipassur vous propose des formules qui s’adaptent à vos besoins en matière d’assurance pour le
ski : une base frais de secours et transports vous est proposée pour tout contrat, vous pouvez
ajouter des options de l’assurance annulation de séjour à la responsabilité civile en passant par l’assistance
rapatriement, soyez couvert pour profiter de votre weekend ou vos vacances.
En couple ou en famille, découvrez des forfaits adaptés à vos besoins ICI !
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« Des contrats d’assurance originaux

Chapka Assurances
Offres d’assurance pour vos voyages à l’étranger »
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Avec la multiplicité des offres d'assurance que propose les compagnies d'assurance, il est ardu de faire le bon choix au moment d'assurer sa voiture, assurer sa maison, au moment de choisir une assurance santé.
Avec Bonjour Mon Assurance, comparateur d'assurance, il devient aisé de comparer et du coup de faire jouer les prix en votre faveur.
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