FRAIS DE SÉJOUR

TARIFS EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2018
L’ensemble des tarifs prestations appliquées dans notre établissement (chambre particulière, accompagnement, téléphone...) est disponible au secrétariat des admissions.
Le tarif d’hospitalisation est fixé par l’Agence Régionale de Santé. La clinique est agréée et conventionnée par la Sécurité Sociale, l’Aide Sociale et les les mutuelles. Vous serez donc pris en charge à 100% ou
à 80% selon vos droits. Nous vous proposons également divers services payants dont vous trouverez
la liste ci-après.
Prix de la journée ................................................................................................................................... 193,96 €
Forfait journalier ..................................................................................................................................... 20,00 €
Forfait journalier de sortie .................................................................................................................... 20,00 €
Forfait d’entrée ......................................................................................................................................... 63,26 €
Nous vous proposons également :
Chambre au 1er étage avec vue sur le talus............................................................................................ 65,00 €
Chambre au 1er ou 2ème étage avec vue sur la ville ou sur le talus .................................................. 75,00 €
Chambre à 75€ + peignoir ....................................................................................................................... 85,00 €
Chambre à 75€ + peignoir + coffre ....................................................................................................... 105,00 €
Chambre à 75€ + peignoir + coffre + fauteuil ..................................................................................... 105,00 €
Studio ....................................................................................................................................................... 200,00€
SÉJOUR ACCOMPAGNANT AVEC LIT D’APPOINT (PAR JOUR)
Logement + petit déjeuner ................................................................................................................... 25,00 €
Repas seul (à réserver 72h à l’avance) ..................................................................................................10,00 €
SUPPLÉMENTS DIVERS
Téléphone à l’unité (impulsion) ............................................................................................................... 0,15 €
Ligne internet pendant le séjour ...................................................................................................... wifi gratuit
Dépôt de garantie ....................................................................................................................................... 500 €
(carte d’ouverture de chambre, télécommande télévision, ouverte de ligne téléphonique, linge de toilette mis à la location, achats de produits dérivés...).
Le chèque de dépôt de garantie pourra être conservés en cas de prestations non réglées à la sortie de
la clinique et vous sera rendu par courrier quand votre dossier sera soldé.
LA BOUTIQUE
Ouverte du lundi au vendredi, vous trouverez des produits en vente tels que des vêtements (t-shirt,
sweats, polos, parkas, pantalons de jogging, etc.), des cartes postales, sacs à dos, cardiofréquencemètres, bonnets de bain/bonnets grand froid, casquettes, portes clés, etc.
BLANCHISSERIE
Jeton lavage ................................................................................................................................................. 2,50 €
2 doses de lessive ..................................................................................................................................... 1,30 €
Jeton sèche-linge ....................................................................................................................................... 1,60 €
Service de blanchisserie (le filet) ............................................................................................................. 4,00 €
Pique-nique nutritionnel (à réserver 72h à l’avance) ............................................................................. 8,00 €
Location de coffre (la semaine) ................................................................................................................. 2,50 €

