
   

 

Communiqué de presse  

 
«Bateau raté!»: e-hoi et Mondial Assistance / ELVIA assurent l’embarquement manqué 

En collaboration avec Mondial Assistance / ELVIA, le site Internet e-hoi, spécialisé dans les 

croisières, lance la première assurance au monde couvrant l’embarquement manqué à la suite 

d’un retard d’au moins trois heures des transports publics. Cette nouvelle couverture 

d’assurance porte le nom de «Missed Cruise Connection».  

 
Zurich, le 6 septembre 2011 – Tout le monde connaît la situation: on souhaite simplement partir enfin 
en vacances et, dans le cas d’une croisière, monter sur le bateau. Toutefois, celui qui n’habite pas tout 
près du port d’où part le bateau a la plupart du temps un long trajet à effectuer. Pour de bonnes 
raisons, on laisse sa voiture à la maison car, premièrement, l’on veut ménager l’environnement et, 
deuxièmement, l’on ne souhaite pas payer des sommes exorbitantes pour parquer son véhicule au 
port pendant une à deux semaines.  
 
La solution : on utilise les transports publics mais ceux-ci ne sont hélas pas toujours ponctuels. Celui 
qui manque alors son embarquement sur le navire de croisière réservé parce que son voyage 
jusqu’au port de départ a au moins trois heures de retard en raison du moyen de transport public 
utilisé est couvert par la «Missed Cruise Connection». Il suffit de saisir tout de suite le téléphone et 
d’informer la centrale d’alarme du retard. Mondial-Assistance / ELVIA organise et s’occupe aussitôt du 
transport au port d’escale le plus proche prévu pour le navire de croisière concerné. Et – si c’est plus 
avantageux – on se déplace même à la manière de James Bond par hélicoptère jusque sur le pont du 
bateau. On peut se faire assurer pour cette circonstance jusqu’à concurrence de 2'000.- CHF.  
 
L’assurance «Missed Cruise Connection» est un nouveau service innovant d’e-hoi et peut être dès 
maintenant être prise en considération exclusivement par les clients qui réservent un voyage auprès 
d’un spécialiste en croisières – une valeur ajoutée de plus dans l’offre variée qui est proposée. «La 
protection d’assurance vaut la peine pour tous les passagers de croisières qui sont tributaires des 
transports publics pour leur déplacement. La pire chose qui puisse arriver est de ne pouvoir pas 
entamer le voyage que l’on a bien mérité parce que la bateau est déjà parti – c’est justement ce que la 
nouvelle assurance peut éviter», affirme Alexander Esslinger, directeur d’e-hoi SA dont le siège se 
trouve à Herisau.  
 
Important: cette assurance n’est pas un blanc-seing pour les personnes en retard – car elle ne répond 
pas des retards dont l’assuré est lui-même responsable.   
 
Informations complémentaires sur les conditions d’assurance: www.e-hoi.ch 
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Qui est e-hoi? 
La société e-hoi SA sise à Herisau (AR) est un spécialiste dans le conseil et la vente de croisières. Avec environ 
23’400 croisières sur plus de 400 bateaux, le portail www.e-hoi.ch offre un aperçu global du marché international des croisières. 
À tout moment, il est possible de comparer les offres et de les réserver au prix du jour. De vastes informations relatives aux 
destinations, aux ports et aux excursions à terre font autant partie du programme de www.e-hoi.ch que des indications 
détaillées sur tous les bateaux renommés, de «A» comme Aida à «Z» comme Zuiderdam. Le site www.e-hoi.ch vous permet de 
consulter en ligne des informations sur les nouveaux bateaux et les offres actuelles. La ligne directe de l’équipe de service de e-
hoi est gratuitement à votre disposition au numéro 0800 80 90 50 pour prendre les réservations et donner tout renseignement. 
 
Groupe Mondial Assistance: toutes les deux secondes une intervention quelque part dans le monde  
En tant que principal prestataire en matière d’assistance, d’assurance voyage et de services aux personnes, le groupe Mondial 
Assistance compte de nos jours plus de 10'000 collaborateurs qui parlent 40 langues différentes et qui s’appuient sur un réseau 
de 400'000 prestataires et 180 correspondants. 250 millions de personnes, à savoir 4% de la population mondiale, recourent 
aux prestations que le groupe fournit sur les cinq continents. Mondial Assistance est détenu par le groupe Allianz. 
www.mondial-assistance.com 


