INFORMATIONS TARIFAIRES
AU 1ER OCTOBRE 2020
STANDARD STANDARD CONFORT SUPÉRIEURE PRESTIGE
Ambulatoire,
Chirurgie,
chimiothérapie
maternité
Médecine, chirurgie, maternité
Chambre privative









Télévision









Wifi









Petit déjeuner prestige**





Une trousse de bienvenue



Un quotidien régional



KING SIZE
Maternité

Sous

SUPPLÉMENTS CHAMBRES PART





Chambre
particulière
en amb


Chambre privative / Wifi





Chambre particulière en chimio

 / Télévision
Chambre privative













Chambre standard en pédiatrie / médecine
Chambre privative / Télévision

Chambre confort en médecine / chiru



Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit d
Une trousse
/ Un quotid

 de bienvenue


Un kit de bain
Un repas prestige**
Une chambre spacieuse
au mobilier design

Chambre supérieure
en médecine
/ chir


Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit d
Une trousse de bienvenue / Un quotid
Un kit de bain/ Un repas pres

Une couette et des
draps de luxe
Un peignoir









Chambre prestige en chirurgie /
Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit déjeuner presti


Un quotidien régional /Un kit de bain / Un
Une chambre spacieuse au mobilier design / Une co


Un peignoir / Un plateau d’accueil / Des Mag
La sortie administrative au lit du patient (

Un plateau d’accueil
Des Magazines à disposition
La sortie administrative au lit
du patient (hors week-end)

Le forfait journalier hôtelier, facturé chaque jour calendaire d’h
24€ par séjour.
Le PAS (participation assuré transitoire) est de

Un lit king size
Le forfait accompagnant inclus
(nuit + petit déjeuner prestige)

TARIFS TTC/JOUR

INFO
AU 5

Services complémentai


45,00 €*

98,00 €*

125,00 €*

Pour les chambres doubles, option TV ave
175,00 €*
280,00
€* d’achat
380,00
possibilité
à la €*
boutique au p

Le forfait journalier hôtelier, facturé chaque jour calendaire d’hospitalisation y compris le jour de sortie, est de 20 €*.
Petit déjeuner prestige
Le PAS (participation assuré transitoire) est de 24 €* par séjour.
*sous réserve des tarifs en vigueur à la date d’entrée, **sauf en cas d’allergie(s) alimentaire(s), demande à faire 24h à l’avance

Repas prestige*

Services complémentaires

TARIF TTC

Parking

Pour les chambres doubles,
option TV avec casque obligatoire

4,00 €*
par jour

Petit déjeuner prestige**

10,00 €*

Repas prestige**

30,00 €*

Services accompagnants

TARIF TTC

Le lit simple avec petit déjeuner offert

40,00 €*

Première ½ heure
1 heure
1 heure 30
2 heures
2 heures 30
3 heures
Heures supplémentaires
Au delà de 24 heures

TARIF
TTC
gratuite
2,00€
3,00€
4,00€
5,00€
6,00€
1,00€
30,00€

Petit déjeuner prestige**

10,00 €*

Repas simple**

10,50 €*

Repas prestige**

30,00 €*

Sandwich**

3,00 €*

3 forfaits de parking :
6 jours
5 jours
30 jours

40,00€
60,00€
80,00€

possibilité d’achat à la boutique au prix de 5 €*

*sauf en cas d’allergie(s) alimentaire(s), demande à faire 24h à l’avanc

