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Responsabilité civile « Gîtes de France® » incluse

Votre activité de loueur de gîte pouvant causer des dommages à des tiers, notre garantie responsabilité civile « Gîtes de France® »  dans 
Assur-épis renforce votre Garantie responsabilité civile vie privée. Elle vous protège des conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels causés à vos hôtes, de dommages matériels provoqués aux biens d’autrui 
ainsi que des préjudices économiques entrainés par ces dommages. Ces préjudices peuvent être causés par : vous-même, vos salariés, 
votre gîte et ses installations.

Option Protection juridique Loueurs de locations touristiques

L’option Protection juridique Loueurs de locations touristiques vous est proposée dans le cadre de l’offre Assur-épis. Cette garantie 
étendueà votre activité de propriétaire de gîte de séjour ou de chambre d’hôtes, intervient dans les éventuels litiges avec vos hôtes, vos 
fournisseurset prestataires (sauf en matière de construction), vos salariés, votre voisinage, l’administration… Dans la garantie « Gite + 
Habitation », ellecomplète la protection juridique de la Multirisque habitation occupant. Dans la garantie « Gite seul » l’option est centrée sur 
votre activité de Loueurs de gîtes.

Des garanties complémentaires qui vous protègent lors de vos vacances

Dans le cadre d’une formule « Habitation + Location », vos biens emmenés sur votre lieu de vacances sont couverts. Votre tablette est 
volée, un dégât des eaux abîme vos vêtements... vous êtes remboursé. Vous provoquez accidentellement un incendie dans votre location 
de vacances, vous êtes couvert pour les dommages causés au propriétaire.

Aréas vous recommande une solution de protection contre les vols

Pour renforcer la protection contre les vols, il existe des solutions de télésurveillance. Aréas 
Assurances vous recommande les services de Sepsad, son partenaire privilégié en protection 
vol. Votre agent général vous conseille et vous oriente également sur ces sujets.

Les + Assur-épis qui répondent à vos 
préoccupations spécifiques

25€à partir de TTC par an

19€50à partir de par mois

un service conçu par

Gîte de France Pyrénées Orientales 



Découvrez la Multirisque habitation Assur-épis !
Conçue pour répondre précisément aux attentes des Loueurs de locations touristiques Gîtes de France®, Assur-épis est une offre exclusive, 
complète et novatrice, réservée aux propriétaires affiliés à la Fédération Nationale des Gîtes de France.

Avec la Multirisque habitation Assur-épis, vous protégez vos biens des risques les plus courants aux plus exceptionnels : dégâts des 
eaux, dommages électriques, vol, actes de vandalisme, incendie... De plus, vous êtes garantis, vous et votre famille dans le cadre de la 
responsabilité civile courante ainsi que dans celui de votre responsabilité civile en tant que Loueur de location touristique.

Cette offre garantit aussi bien les gîtes, les chambres d’hôte et tous les autres types de locations.

Une offre adaptée à votre activité
Votre habitation principale est attenante à votre location touristique ? Votre location touristique est indépendante ? Nos formules 
« Habitation + Location » ou « Location seule » vous permettent directement d’orienter vos garanties.

Vous perdez des recettes ou des loyers en raison de l’interruption temporaire ou de la réduction d’activité qui serait la conséquence 
d’un sinistre matériel ? Vous pouvez être indemnisé jusqu’à 12 mois.

Vous avez aménagé vos jardins, voire vous disposez d’une piscine extérieure ? Ils sont protégés sans supplément.

Vos dépendances embellissent votre propriété ? Elles sont assurées en valeur à neuf.

Vos Epis vous distinguent ? Votre tarif est établi en fonction du nombre d’épis.

Votre hôte invoque un dommage corporel consécutif à une de vos installations défectueuse ? Votre responsabilité civile « Gîtes de 
France® » vous protège.

Vous souhaitez un accompagnement efficace en cas de sinistre ? Notre agent général exclusif assure dans votre département une 
présence de proximité, y compris lors du sinistre.

Assur-épis

Des solutions 
adaptées à tous types 

de locations 
camping à la ferme, gîte d’enfants, city 

break, gîte de groupe, cabanes dans 
les bois, gîte équestre… notre agent 

général exclusif prend en compte 
vos exigences et vous apporte une 

solution adaptée.

Gîtes de France Calvados Gîtes de France Pyrénées Atlantique



Votre habitation en valeur de reconstruction à neuf

VOTRE HABITATION
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour :

LOCATION SEULE
Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Responsabilité civile vie privée : des blessures sont
causées par votre chien, la vitre du voisin est cassée
par votre enfant… Votre garantie vous couvre

Le remplacement à neuf concernant les meubles,
l’électroménager… Un canapé ou un lave-vaisselle ne
sont plus utilisables suite à un sinistre couvert ? Vous
êtes remboursé au prix de biens similaires neufs

VOTRE MOBILIER
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assur-épis, une offre complète et adaptée

Option Option

Votre véranda, terrasse, portail, clôture et aussi murs de 
clôture, chemins et voies d’accès, escaliers extérieurs…

LES EVENEMENTS GARANTIS
Parmi nos points forts, votre garantie vous 
couvre s’agissant de : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assistance au domicile en cas de sinistre : dépannage serrurerie, 
gardiennage du logement…

GARANTIES ET SERVICES
COMPLEMENTAIRES Assur-épis 
Parmi nos points forts :

HABITATION + LOCATION LOCATION SEULE

Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Vos arbres et arbustes, vos aménagements extérieurs de loisirs 
tels que portique, tonnelle, éclairages au sol, système d’arrosage 
intégré… La garantie portée à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 
50 000 € (formule Privilège)

Responsabilité civile « Gîtes de France® » : le véhicule de votre
locataire, stationné dans la cour, est endommagé; votre hôte
fait une chute dans un escalier insuffisamment éclairé et il se
blesse; votre hôte est victime d'une intoxication alimentaire suite
au repas servi à la table d'hôte ou au petit déjeuner...
Votre garantie vous couvre

f

Perte de revenus liée à l’absence de location du gîte ou des 
chambres suite à un sinistre incendie, tempête ou dégât des
eaux… Votre garantie vous couvre à concurrence de 12 mois
de loyers

Vos dépendances en valeur de reconstruction à neuf

Responsabilité civile liée aux biens immobiliers : 
chute d’une tuile sur un passant… Votre garantie vous couvre

Dégât des eaux : infiltrations accidentelles à travers les murs,
toitures, fenêtres, débordement de baignoire, fuite d’appareil
de chauffage, engorgement accidentel de vos gouttières…
Votre garantie vous couvre

Incendie, explosion, attentat : dégâts causés par la fumée
et par l’intervention des secours (ex: porte enfoncée, fenêtre
cassée...) Votre garantie vous couvre

Contenus des congélateurs : en cas de dysfonctionnement (arrêt
accidentel de l'appareil), votre garantie vous couvre à hauteur de
750 € (formule Intégrale) ou de 1500 € (formule Privilège)

Evènements climatiques, tempêtes, inondations, dégâts
occasionnés par la grêle, par le poids de la neige sur la
toiture… Votre garantie vous couvre

Dommages électriques : écran plat ou lecteur blu-ray hors
service suite à une surtension ? Réfrigérateur ou machine
expresso grillée par un court circuit ? Votre garantie vous
couvre

Les objets précieux, tels que bijoux, et les objets de valeur,
tels que tableaux, tapis et autres objets d'ornement

Vos équipements de développement durable : panneaux 
solaires, pompes à chaleur…

Votre piscine et principaux accessoires : liner, robots de
nettoyage, alarme, rideau protecteur… La garantie portée
à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 50 000 € (formule Privilège)

Les matériels de loisirs prêtés au locataire sont couverts
en cas de dommage accidentel ou vol : vélo, ski, kayak...

Option Sans objet Sans objet

Option Option

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

Vandalisme, détérioration touchant votre logement, des
graffitis sont dessinés sur vos murs... Votre garantie vous
couvre

Rupture des canalisations, frais de recherche de fuite,
frais liés à la surconsommation d'eau(uniquement en formule
Privilège)... Votre garantie vous couvre

Vol et tentative de vol, votre domicile est cambriolé
par effraction... Votre garantie vous couvre

Vol des effets personnels par agression et vol à l'arraché en tout
lieu... sac à main, téléphone portable... Votre garantie vous
couvre à hauteur de 450 € (formule Intégrale) ou de 900 €
(formule Privilège)

Sans objetOption Sans objet

Protection juridique Loueur de Gîte Option Option

Assistance confort : dépannage hors sinistre. Sans objet Sans objetOption Option

Protection juridique vie privée Option Option

Protection juridique habitation Option Option

HABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

Défense pénale - recours 

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

garanties spécifiques aux Gîtes de France



Des franchises qui équilibrent votre contrat mais abaissées
Parce qu’il est essentiel d’être bien protégé en cas de coup dur et de bénéficier alors de garanties efficaces, les franchises équilibrent votre 
contrat. Toutefois, le choix de la franchise est laissé à votre convenance et les montants ont été abaissés dans le cadre de Assur-épis à 106 
€, 53 € ou « sans franchise ». A noter, la franchise est basée sur l’indice IPEA* (dont la dernière valeur connue est 108,80 € au deuxième 
trimestre 2017).

Une assistance complète incluse dans la Multirisque habitation Assur-épis !
Dans le cadre de l’offre Assur-épis et plus particulièrement des formules Multirisque habitation Aréas, vous bénéficiez d’une assistance et de 
services complets 24h/24 et 7j/7. Il vous est parfois nécessaire d’être épaulé pour recevoir une aide efficace afin qu’un artisan intervienne 
au plus vite, pour obtenir des effets de première nécessité… Les prestations Aréas Assistance sont délivrées par notre partenaire Mondial 
Assistance. Nous mettons à votre disposition des interlocuteurs spécialistes : plombiers, serruriers, médecins... Pour vous, c’est tout un 
réseau qui intervient dont 10 000 prestataires en France.

Aréas assistance vous propose une aide complète en cas de sinistre :
 hébergement à l’hôtel pour votre famille ;

 dépannage serrurerie ;

 gardiennage de votre résidence  ;

 prise en charge d’un véhicule pour déménager ;

 avance de fonds.

Profitez de notre bouquet de services avec l’assistance confort pour la vie quotidienne...
Aréas Assistance vous communique les coordonnées de prestataires de services qualifiés et, dans certains cas, vous met en relation avec 
eux, par exemple :

 travaux ménagers, jardinage, bricolage...

 assistance informatique, garde d’enfants, soutien scolaire...

 assistance aux personnes âgées et handicapées, soins et promenades d’animaux...

Votre habitation en valeur de reconstruction à neuf

VOTRE HABITATION
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour :

LOCATION SEULE
Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Responsabilité civile vie privée : des blessures sont
causées par votre chien, la vitre du voisin est cassée
par votre enfant… Votre garantie vous couvre

Le remplacement à neuf concernant les meubles,
l’électroménager… Un canapé ou un lave-vaisselle ne
sont plus utilisables suite à un sinistre couvert ? Vous
êtes remboursé au prix de biens similaires neufs

VOTRE MOBILIER
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assur-épis, une offre complète et adaptée

Option Option

Votre véranda, terrasse, portail, clôture et aussi murs de 
clôture, chemins et voies d’accès, escaliers extérieurs…

LES EVENEMENTS GARANTIS
Parmi nos points forts, votre garantie vous 
couvre s’agissant de : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assistance au domicile en cas de sinistre : dépannage serrurerie, 
gardiennage du logement…

GARANTIES ET SERVICES 
COMPLEMENTAIRES Assur-épis 
Parmi nos points forts :

HABITATION + LOCATION LOCATION SEULE

Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Vos arbres et arbustes, vos aménagements extérieurs de loisirs 
tels que portique, tonnelle, éclairages au sol, système d’arrosage 
intégré… La garantie portée à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 
50 000 € (formule Privilège)

Responsabilité civile « Gîtes de France® » : le véhicule de votre
locataire, stationné dans la cour, est endommagé; votre hôte
fait une chute dans un escalier insuffisamment éclairé et il se
blesse; votre hôte est victime d'une intoxication alimentaire suite
au repas servi à la table d'hôte ou au petit déjeuner...
Votre garantie vous couvre

f

Perte de revenus liée à l’absence de location du gîte ou des 
chambres suite à un sinistre incendie, tempête ou dégât des
eaux… Votre garantie vous couvre à concurrence de 12 mois
de loyers

Vos dépendances en valeur de reconstruction à neuf

Responsabilité civile liée aux biens immobiliers : 
chute d’une tuile sur un passant… Votre garantie vous couvre

Dégât des eaux : infiltrations accidentelles à travers les murs,
toitures, fenêtres, débordement de baignoire, fuite d’appareil
de chauffage, engorgement accidentel de vos gouttières…
Votre garantie vous couvre

Incendie, explosion, attentat : dégâts causés par la fumée
et par l’intervention des secours (ex: porte enfoncée, fenêtre
cassée...) Votre garantie vous couvre

Contenus des congélateurs : en cas de dysfonctionnement (arrêt
accidentel de l'appareil), votre garantie vous couvre à hauteur de
750 € (formule Intégrale) ou de 1500 € (formule Privilège)

Evènements climatiques, tempêtes, inondations, dégâts
occasionnés par la grêle, par le poids de la neige sur la
toiture… Votre garantie vous couvre

Dommages électriques : écran plat ou lecteur blu-ray hors
service suite à une surtension ? Réfrigérateur ou machine
expresso grillée par un court circuit ? Votre garantie vous
couvre

Les objets précieux, tels que bijoux, et les objets de valeur,
tels que tableaux, tapis et autres objets d'ornement

Vos équipements de développement durable : panneaux 
solaires, pompes à chaleur…

Votre piscine et principaux accessoires : liner, robots de
nettoyage, alarme, rideau protecteur… La garantie portée
à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 50 000 € (formule Privilège)

Les matériels de loisirs prêtés au locataire sont couverts
en cas de dommage accidentel ou vol : vélo, ski, kayak...

Option Sans objet Sans objet

Option Option

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

Vandalisme, détérioration touchant votre logement, des
graffitis sont dessinés sur vos murs... Votre garantie vous
couvre

Rupture des canalisations, frais de recherche de fuite,
frais liés à la surconsommation d'eau(uniquement en formule
Privilège)... Votre garantie vous couvre

Vol et tentative de vol, votre domicile est cambriolé
par effraction... Votre garantie vous couvre

Vol des effets personnels par agression et vol à l'arraché en tout
lieu... sac à main, téléphone portable... Votre garantie vous
couvre à hauteur de 450 € (formule Intégrale) ou de 900 €
(formule Privilège)

Sans objetOption Sans objet

Protection juridique Loueur de Gîte Option Option

Assistance confort : dépannage hors sinistre. Sans objet Sans objetOption Option

Protection juridique vie privée Option Option

Protection juridique habitation Option Option

HABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

Défense pénale - recours 

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

Votre habitation en valeur de reconstruction à neuf

VOTRE HABITATION
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour :

LOCATION SEULE
Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Responsabilité civile vie privée : des blessures sont
causées par votre chien, la vitre du voisin est cassée
par votre enfant… Votre garantie vous couvre

Le remplacement à neuf concernant les meubles,
l’électroménager… Un canapé ou un lave-vaisselle ne
sont plus utilisables suite à un sinistre couvert ? Vous
êtes remboursé au prix de biens similaires neufs

VOTRE MOBILIER
Parmi nos garanties, vous êtes couvert pour : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assur-épis, une offre complète et adaptée

Option Option

Votre véranda, terrasse, portail, clôture et aussi murs de 
clôture, chemins et voies d’accès, escaliers extérieurs…

LES EVENEMENTS GARANTIS
Parmi nos points forts, votre garantie vous 
couvre s’agissant de : Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Assistance au domicile en cas de sinistre : dépannage serrurerie, 
gardiennage du logement…

GARANTIES ET SERVICES 
COMPLEMENTAIRES Assur-épis 
Parmi nos points forts :

HABITATION + LOCATION LOCATION SEULE

Intégrale Privilège Intégrale Privilège

Vos arbres et arbustes, vos aménagements extérieurs de loisirs 
tels que portique, tonnelle, éclairages au sol, système d’arrosage 
intégré… La garantie portée à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 
50 000 € (formule Privilège)

Responsabilité civile « Gîtes de France® » : le véhicule de votre
locataire, stationné dans la cour, est endommagé; votre hôte
fait une chute dans un escalier insuffisamment éclairé et il se
blesse; votre hôte est victime d'une intoxication alimentaire suite
au repas servi à la table d'hôte ou au petit déjeuner...
Votre garantie vous couvre

f

Perte de revenus liée à l’absence de location du gîte ou des 
chambres suite à un sinistre incendie, tempête ou dégât des
eaux… Votre garantie vous couvre à concurrence de 12 mois
de loyers

Vos dépendances en valeur de reconstruction à neuf

Responsabilité civile liée aux biens immobiliers : 
chute d’une tuile sur un passant… Votre garantie vous couvre

Dégât des eaux : infiltrations accidentelles à travers les murs,
toitures, fenêtres, débordement de baignoire, fuite d’appareil
de chauffage, engorgement accidentel de vos gouttières…
Votre garantie vous couvre

Incendie, explosion, attentat : dégâts causés par la fumée
et par l’intervention des secours (ex: porte enfoncée, fenêtre
cassée...) Votre garantie vous couvre

Contenus des congélateurs : en cas de dysfonctionnement (arrêt
accidentel de l'appareil), votre garantie vous couvre à hauteur de
750 € (formule Intégrale) ou de 1500 € (formule Privilège)

Evènements climatiques, tempêtes, inondations, dégâts
occasionnés par la grêle, par le poids de la neige sur la
toiture… Votre garantie vous couvre

Dommages électriques : écran plat ou lecteur blu-ray hors
service suite à une surtension ? Réfrigérateur ou machine
expresso grillée par un court circuit ? Votre garantie vous
couvre

Les objets précieux, tels que bijoux, et les objets de valeur,
tels que tableaux, tapis et autres objets d'ornement

Vos équipements de développement durable : panneaux 
solaires, pompes à chaleur…

Votre piscine et principaux accessoires : liner, robots de
nettoyage, alarme, rideau protecteur… La garantie portée
à 30 000 € (formule Intégrale) ou à 50 000 € (formule Privilège)

Les matériels de loisirs prêtés au locataire sont couverts
en cas de dommage accidentel ou vol : vélo, ski, kayak...

Option Sans objet Sans objet

Option Option

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

Vandalisme, détérioration touchant votre logement, des
graffitis sont dessinés sur vos murs... Votre garantie vous
couvre

Rupture des canalisations, frais de recherche de fuite,
frais liés à la surconsommation d'eau(uniquement en formule
Privilège)... Votre garantie vous couvre

Vol et tentative de vol, votre domicile est cambriolé
par effraction... Votre garantie vous couvre

Vol des effets personnels par agression et vol à l'arraché en tout
lieu... sac à main, téléphone portable... Votre garantie vous
couvre à hauteur de 450 € (formule Intégrale) ou de 900 €
(formule Privilège)

Sans objetOption Sans objet

Protection juridique Loueur de Gîte Option Option

Assistance confort : dépannage hors sinistre. Sans objet Sans objetOption Option

Protection juridique vie privée Option Option

Protection juridique habitation Option Option

HABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

LOCATION SEULEHABITATION + LOCATION

Défense pénale - recours 

Sans objet Sans objet

Sans objet Sans objet

(suite)

* indice IPEA : Indice des prix d’Entretien Amélioration des Logements



Votre agent général Aréas, votre interlocuteur privilégié

Avec 500 agences réparties dans toute la France, Aréas est le 7ème réseau d’agents généraux. Exclusif, votre agent général Aréas 
représente une seule compagnie dont il maitrise toute l’offre. Il apporte la réponse la plus pertinente à vos attentes et vous accompagne à 
chaque étape de la vie de votre contrat.

Son expertise le conduit à faire le point de manière précise sur vos biens à protéger ainsi que sur vos attentes. Il détaille les options qu’il 
vous recommande en relation avec le niveau d’exigence de protection que vous attendez. Cet échange fonde une relation de confiance 
durable.

Professionnel de l’assurance, il est votre interlocuteur unique, vous connaît, vous conseille, vous accompagne. Il est également présent en 
cas de sinistre, car rien ne remplace une relation de proximité et directe pour vous donner confiance dans l’assurance.

Avec Gîtes de France®

Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Nationale des Gîtes de France®, un agent 
général Aréas a été plus particulièrement désigné, dans chaque département, pour être 
spécialisé sur l’offre Assur-épis. Cet agent général connaît plus spécifiquement vos contraintes 
et attentes en tant que Loueur de locations touristiques. Il vous accueille et vous conseille de 
manière privilégiée.

Aréas Assurances 

Aréas Assurances est un groupe indépendant de sociétés d’assurances mutuelles dont la plus ancienne a été fondée en 1825. Présent au 
cœur des régions françaises, il propose des solutions toujours plus complètes en protection des biens et des personnes, en épargne et en 
prévoyance.

Aréas, chiffres clés

contrats 
Multirisque
habitation
couverts

7 2réseau
d’agents
généraux 

milliards
d’euros

e 500 400 000
points

de vente
clients

d’actifs gérés

210 000

Document non contractuel, se reporter aux conditions générales et particulières des 
contrats. L’offre Assur-épis comporte les garanties Multirisque habitation et Responsabilité 
civile des loueurs de gites qui sont couvertes par la société Aréas Dommages (N° Siren : 
775 670 466), les prestations Mondial Assistance qui sont mises en œuvre par la société 
Mondial Assistance France - AWP France SAS (SIRET : 490 381 753 00014) et les garanties 
protection juridique qui sont mises en œuvre par le GIE CIVIS (SIRET : 323 267 740 00070). 
Enfin les services en Protection Vol et Incendie sont proposés par la société SEPSAD SA 
(SIRET: 418 717 666 00030), filiale de Mondial Assistance.  Offre recommandée par le 
courtier SophiAssur (N° Orias : 07 027 521 et SIRET : 499 004 018 00036) Crédit photo : 
Gîtes de France - Références : DEP GITE FRANCE 418. Design: Diizz.com

Votre Agent général Aréas

Of
fre

de bienvenue :

pour toute
 souscription

avant le 31/12/2014

Aréas 
vous offre

Christophe PITREL 
Agent général Aréas Assurances

17, avenue de la République 14800 Deauville 
Tél. : 02 31 87 04 93 - ag.deauville@areas.fr

17, rue Hamelin 14130 Pont l’Evêque 
Tél. : 02 31 64 81 41 - ag.pontleveque@areas.fr

Orias (www.orias.fr) : 07 020 263

Christophe PITREL 
Agent général Aréas Assurances

17, avenue de la République 14800 Deauville 
Tél. : 02 31 87 04 93 - ag.deauville@areas.fr

17, rue Hamelin 14130 Pont l’Evêque 
Tél. : 02 31 64 81 41 - ag.pontleveque@areas.fr

Orias (www.orias.fr) : 07 020 263


