
 
 
 
 
 
 

Durant votre hospitalisation, vous pouvez bénéficier des prestations hôtelières suivantes : 

 
 

1Prix par jour : toute journée commencée est due.  

2Si vous êtes soumis(e) à des contraintes alimentaires particulières, le personnel soignant validera avec vous ou non ces prestations. 
3Appels sortants facturés 0.21€/min pour un appel local. 

 

 
Pack de serviettes de bain à la location           10 € 

 
Trousse de toilette CLARINS              10 € 

 
                                                                Déjeuner ou Diner Mes Menus de Chef           20 € 
 
                                                   Formule accompagnant : lit et petit-déjeuner Plaisir        35 € 
 
 

Forfait journalier :           20 € / jour 
Participation forfaitaire assuré (Franchise pour tout acte supérieur à 120 €) :    24 € / séjour 

Prise en charge éventuelle par votre complémentaire, sous réserve de vos droits et garanties, du supplément de chambre, du forfait journalier et du 
forfait PAT sur acte supérieur à 120 € (ou 20 % des frais clinique et des honoraires du praticien si inférieur à 120 €). 
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LES ATOUTS 
 

- Votre chambre privative 

- Petit déjeuner Plaisir2  

- Télévision et Wifi en illimité 
 

 CHAMBRE BULLE 
PLUS 
      120 € par jour1  

+ 24 euros de 
participation assuré 

 

 CHAMBRE SOLO PLUS 
240 € par jour1 

+ 24 euros de participation 
assuré 

 

CALME ET TRANQUILITÉ 
 

- Votre chambre privative 

- Visiteurs  

- Collation Mes Menus de 
Chef2 

- Téléphone (hors communications3) 

FORMULE 
CHAMBRE 

PARTICULIERE 

AMBULATOIRE 

Bulle Plus 

FORMULE 
CHAMBRE 

PARTICULIERE 

HOSPITALISATION 
COMPLETE 

Solo Plus 

FORMULE 
CHAMBRE 

 

SOLO CONFORT 

 CHAMBRE SOLO GRAND 
CONFORT 

500 € par jour1 
 

 
LES ATOUTS DE LA 
CHAMBRE PARTICULIERE 
EN HOSPITALISATION 
COMPLETE, DANS UNE 
CHAMBRE DE 32M2  
- Téléphone hors 
communication  
- Petit déjeuner, déjeuner et 
diner Plaisir et Mes Menus de 
Chef2 

- Pack de linge de toilette, 
peignoir et trousse de toilette 
- Formule Suite : 
(Nous prévenir à l’avance)   
Possibilité d’avoir une suite 
pour votre accompagnant 
avec son petit-déjeuner, 
déjeuner et diner Plaisir et 
Mes Menus de Chef 2  
 

LES 
COMPLÉMENTS 

Les prestations hôtelières 


