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Cependant, ces informations ne dispensent pas de consulter les
dispositions précontractuelles et contractuelles légalement exigées. 
Un produit Seguradoras Unidas S.A. avec la marque AdvanceCare
Saúde et Tranquilidade.

 
 

Seguradoras Unidas S.A. | Capital social 182 000 000 € (capital
libéré 84 000 000 €) | Nº unique d’immatriculation (RCS Lisbonne)
et nº de personne morale 500 940 231 | Siège: Av. da Liberdade,
242, 1250-149 Lisbonne, Portugal.

 

Service Commercial
9h00/19h00 – Jours ouvrables 
clientes@tranquilidade.pt

Plan Sourire
Pour ceux qui se sentent concernés par les frais 
de stomatologie et de chirurgien-dentiste, ce
plan comprend:
· Accés au Réseau au Portugal et en Espagne
· Les traitements les plus fréquents (consultations
et certains examens, extractions dentaires simples
ou radiographies) sont totalement gratuits
· Subvention quotidien d'hospitalisation
· Réseau de bien-être
· Assistance à domicilie

 A partir de

7€
par mois

Plan +55
 

Pour ceux qui ont plus de 55 ans, l’option 
Light assure:
· L’accès au réseau médical, de stomatologie 
et de bien-être
· Visites à domicilie illimitées et soins 
infirmiers
· Subvention quotidien d’hospitalisation
· Aide à domicilie, en case de maladie

L’option Valor Mais assure aussi:
· Couverture d’hospitalisation (5.000€)
· 6 consultations et bilan médical
· Deuxième avis médical
· Assistance médicale à l’etranger

 

 

 

A partir de

12€
par mois

AdvanceCare Saúde
à votre mesure
D’autres plans pour des besoins spécifiques:

Pour obtenir plus 
d’informations, veuillez 
contacter votre agent ou
notre ligne AdvanceCare 
Saúde

 

* coût de 0,10€/min + TVA à partir du réseau fixe et de 0,25€/min + TVA à partir du réseau mobile

Ligne AdvanceCare Saúde
707 78 20 50  ou 210 11 44 60*

A partir de

7€
par mois

Assurance 
Santé à votre 
mesure



 
 

 

Notes:
(a) Il peut être utilisé en Hospitalisation hors de réseau partout dans le monde, et aux 

États-Unis dans le réseau. En Ambulatoire il ne peut être utilisé que dans
l’option TOP hors de réseau. Le limite de couverture est identique à celle des couvertures 
Hospitalisation et Ambulatoire.

(b) Cette couverture comprend divers services de soins en cas de maladie.
(c) Disponible dans le réseau. Dans cette option n’y a pas de remboursement hors de réseau.
(d) En choisissant cette option, augmente le capital de d’Accouchement pour 2.500€.
(e) Franchise de 10.000€ qui pourra être réglée par d’autres assurances médicales souscrites.

Consultez les conditions générales et particulières, les co-paiements et les franchises dans 
tranquilidade.pt.

Réductions en cas de règlement annuel ou semestriel
Réductions supplémentaires et croissantes au fur et à mesure que 
le nombre de personnes dans une même police augmente   
Réductions en cas de concentration d’assurances avec nous

Sachez comment économiser avec 
votre assurance santé

Amélioration de l’assurance / 
Sous-système de Santé *

A partir de

7€
par mois

Assurance Santé
Choisissez les capitales et les garanties que vous souhaitez contracter:

Couverture Comprise

Couverture Optionnelle     

Couverture Limites

2e Avis Médical

15.000€

ilimité

Assistance En fonction
du service (b)

Supplément
d'Hospitalisation

Coverture Internationale

Maladies Graves

EXTRA
150.000€

1.000.000€

(a)

BASE

75.000€

2.000€

Prothèses et orthèses

Óculos e lentes (sublimite)

2.500€

MAIS XXL (d)
500€

(remboursement)

2.000€

250€

MAIS XL
250€

(reembolso) 

EXTRA
150.000€

1.000.000€

(a)

MAIS
Couverture Limites

2e Avis Médical

500.000€

ilimité

5.000€

Assistance En fonction
du service (b)

1.000€
 (remboursement)

Prothèses et orthèses

Lunettes et verres (sous-limite)

Médecine Dentaire

Médicaments

5.000€

1.000€

2.500€

250€

-

1.000.000€

(a)

TOP
Couverture Limites

* peut être acheté isolement ou en complément
d'une assurance déjà existante.

Couverture internationale

Maladies Graves

150.000€

1.000.000€

(a)

2e Avis Médical Ilimitado

EXTRA
Couverture Limites

Légende:

Hospitalisation
(hospitalisation, chirurgies,
oncologie)

Accouchement (sous-limite)

Hospitalisation
(hospitalisation, chirurgies,
oncologie)

Ambulatoire
(consultation, urgences, 
analyses et examens,
physiothérapie) 

Supplément
d'Hospitalisation

Coverture Internationale

Maladies Graves

2e Avis Médical ilimité

Assistance En fonction
du service (b)

Médecine Dentaire

Ambulatoire
(consultation, urgences, 
analyses et examens,
physiothérapie) 

Supplément
d'Hospitalisation

Coverture Internationale

Maladies Graves

Hospitalisation
(hospitalisation, chirurgies,
oncologie)

Accouchement (sous-limite)

Hospitalisation
(hospitalisation, chirurgies,
oncologie) (e)

Ambulatoire
(consultation, urgences, 
analyses et examens,
physiothérapie) 

BASE XXL
1.000€

BASE XL
8 cons. +2

analyses +2
examens (c)

Réseau au Portugal
et en Espagne

Accès à tous les réseaux 
AdvanceCare avec réductions 
de 65% en moyenne sur 
montants privés:
· Réseau Médical
· Réseau Médicine Dentaire
· Réseau Bien-être

Docteur Online – par 
vidéoconférence

Services cliniques à domicile:
· Consultation à domicile
· Infirmier à domicile
· Livraison Médicaments
à domicilie

Site de Clients et Application 
myAdvanceCare:
· Carte digital
· Envoi de frais online et 
remboursements en 72h utiles

· Recherche de médecins et prix
  associés
· Consultation des utilisations, 
des remboursements et des 
autorisations

Toutes les options incluent:


