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• L’attribution de la chambre particulière se fait selon nos disponibilités. Nous nous engageons à mettre tout en 
œuvre pour vous satisfaire. A défaut, vous séjournerez en chambre ou espace à partager, les prestations de 
confort seront alors à votre charge. 

 
• Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant, à des exigences 

particulières (prestations accompagnant et de confort) que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le 
montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend 
notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation 
de soins. 

 
• Facturation de la chambre particulière du 1er jour d’hospitalisation au jour de sortie inclus. 

 HOSPITALISATION COMPLETE : 

• Chambre particulière « GRAND CONFORT »  ...................................................................................... 139.00 € 

TV, Wifi, trousse bien-être, location d’un kit de linge, petit-déjeuner gourmand (sauf le jour de l’intervention, puis 

soumis à avis médical), un menu gourmet, garantie de réservation, sortie en chambre (du lundi au vendredi de 

9h30 à 12h), ouverture de ligne téléphonique, cafetière, chevet réfrigéré, coffre- fort, salon accompagnant 

• Chambre particulière « PRIVILEGE »   ................................................................................................  109.00 € 

TV, Wifi, trousse bien-être, location d’un kit de linge, petit-déjeuner gourmand (sauf le jour de l’intervention, 

puis soumis à avis médical), garantie chambre particulière, sortie en chambre (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h), 

ouverture de ligne téléphonique 

• Chambre particulière « COSY»   .........................................................................................................   89.00 € 
TV, Wifi, trousse bien-être, location d’un kit de linge, petit-déjeuner gourmand (sauf le jour de l’intervention puis 

soumis à avis médical), ouverture de ligne téléphonique 

• Chambre  particulière « PREFERENCE »   ............................................................................................   70.00 € 
TV, Wifi, ouverture de ligne téléphonique 
 

AMBULATOIRE : 

• Chambre particulière (TV, Wifi)...........................................................................................................  39.00 € 

Encaissement effectué directement lors de votre entrée 
 

PRESTATIONS ACCOMPAGNANT : 

• Repas accompagnant en chambre (boisson 33 cl comprise ou 50 cl d’eau)   ....................................................    9.00 € 

• Repas Gourmet ............................................................................................................................................  20.00 € 

• Petit-déjeuner Gourmand    .........................................................................................................................    6.00 € 

• Forfait lit accompagnant avec petit-déjeuner   ............................................................................................  15.00 € 

• Forfait demi-pension (un repas + lit accompagnant + petit-déjeuner)   .............................................................  22.00 € 

• Forfait pension complète (déjeuner + dîner + lit accompagnant + petit-déjeuner)  ............................................  30.00 €  

 

Si vous désirez des boissons chaudes ou fraîches, confiseries, etc…, des distributeurs se situent à l’accueil 

principal et au 2ème étage du plateau technique. 
 

PRESTATIONS DE CONFORT : 

• Pack télévision/ouverture de ligne téléphonique (tarif par jour d’hospitalisa-on) .........................................   7.00 €   

• Unité téléphonique ......................................................................................................................................   0.18 € 

• Trousse de toilette bien-être (1 savon 20 gr galet Occean, 1 gel douche 40 ml Occean, 1 lait 40 ml Occean, 

1 brosse à dents sous sachet transparent, 1 dentifrice 10 gr Diamint, mouchoirs x3 sous sachet transparent) .........   7.00 € 

• Kit de linge de toilette – location pour 3 nuits   ...........................................................................................   8.00 € 

• Caution pour télécommande de télévision (restituée à votre sortie)   ............................................................ 60.00 € 

 Pensez à déposer votre télécommande à votre sortie afin de récupérer votre caution. 
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Forfait Journalier (en cas d’hospitalisation complète) ...................................................................................    20.00 € 

Participation de l’assuré (PAS) fixée par arrêté ministériel ...........................................................................    24.00 € 
  

La participation de l’assuré (PAS) est une participation forfaitaire par séjour, demandée par l’assurance maladie au patient, pour 
les actes médicaux dont le tarif est supérieur ou égal à 120 €. Ces frais peuvent être pris en charge en tout ou partie par la 
mutuelle du patient selon son contrat. 

PRESTATIONS ET TARIFS  

Hospitalisation Chirurgie – Médecine 

Et Service ambulatoire  
Ces prestations s’entendent toutes taxes comprises - Tarifs en vigueur au 15/10/2020 

  


