
GARANTIE ANNULATION À LA JOURNÉE (+4.5€) 

 
Pourquoi prendre la garantie  annulation skimania  ? 

Vos loisirs sont précieux, nous le savons. Vous avez pris le temps de tout planifier, poser des congés et vous attendiez ce moment de détente 
avec impatience... Et voilà que malheureusement un imprévu, accident, incident frappe à votre porte à quelques heures, jours avant votre 

départ... et il vous est impossible de partir !  Notre solution vous permet d’être couvert si cet imprévu arrive…  
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• Annulation pour motif médical (présentation d’un certificat médical)  

• Annulation décès d’un proche (Famille uniquement sur présentation d’une attestation)  

• Annulation causes dénommées ci-dessous   
 

 Convocation à un examen de rattrapage (attestation demandée) 
 Obtention d’un emploi ou d’un stage rémunéré (attestation demandée) 
 Suppression et modification des congés payés (attestation demandée) 
 Dommages graves au véhicule 48h avant le départ (attestation demandée) 
 Vol des papiers d’identité (attestation demandée) 
 Contre-indication de vaccination (attestation demandée) 
 Annulation d’un accompagnant (vivant dans le même foyer – concernent les parents ou enfants uniquement) 

 
MONTANT MAXIMAL DES GARANTIES  

 300€ / dossier de réservation  Sans franchise 
 
QUI CONTACTER EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE JOURNEE SKIMANIA ?  Nous transmettre impérativement les documents prouvant votre annulation 
(certificat médical, accident ou causes citées ci-dessus) dans les 72H00 qui suivent votre sinistralité.   
Par mail :  agence2@travelmania.fr avec objet dans votre mail obligatoirement : Garantie annulation Skimania à la journée   
Par téléphone de France : 04 72 72 59 59 

Lundi de 14h00 à 18h30 - Du Mardi au Jeudi de 10h00 à 12H30 et de 14h00 à 18H30 - Vendredi de 9h00 à 13h00  
  
A l’agence Skimania - 17 Quai Jean Moulin 69002 Lyon   
Dispositions générales valables pour toutes souscriptions à compter du 1ER janvier 2023  
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour confirmer la bonne prise en compte de votre annulation et vous indiquerons les délais de 
remboursement.  
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