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Les tarifs de la clinique
1er janvier 2021
Forfaits

Forfait patient (par séjour) 									24 €
Participation forfaitaire pour les actes dont le tarif est au moins de 120 € (hors CMU)
Forfait journalier (par jour) 									20 €
Frais d’hébergement et d’entretien entrainés par la prise en charge (hors CMU)

Séjour en ambulatoire

Forfait hôtelier ambulatoire (par séjour) 								30 €
Trousse de toilette, pause groumande, accès wifi
Chambre particulière
forfait hôtelier ambulatoire et TV						 			

60 €

Séjour esthétique

Prix de journée Esthétique ambulatoire								185 €
Participation forfaitaire pour les actes dont le tarif est au moins de 120 €
Prix de journée Esthétique hospitalisation (par jour)							255 €
Frais d’hébergement et d’entretien entrainés par la prise en charge
Frais de salle opératoire hors nomenclature Esthétique (par minute)				6,80 €
Mise à disposition du plateau technique, du matériel chirurgical et du personnel

Séjour en hospitalisation

Chambre particulière en supplément (par jour)							110 €
Chambre confort en supplément (par jour) 							185 €
Chambre plus spacieuse avec les prestations suivantes : Petit-déjeuner continental,
trousse de toilette Omnisens, linge de toilette, peignoir, pantoufles, ouverture ligne téléphonique,
WIFI, TV, presse quotidienne. Le linge peut être changé à la demande.
Chambre privilège en supplément (par jour) 							250 €
Chambre plus spacieuse avec les prestations suivantes : trousse de toilette Clarins ou
Blaise Mautin, deux magazines, mise à disposition d’une cafetière Nespresso® et
d’une bouilloire (infusions), deux boissons fraîches. Le linge peut être changé à la demande.

Prestations accompagnants

Repas classique											15€
Repas privilège 											25€
Formule Accompagnant d’un enfant de -10 ans (par jour) 						
50€
Lit et petit déjeuner continental
Accompagnant d’un enfant de -10 ans bénéficiaire de la CMU (par nuit)				16,50 €
Formule Accompagnant (par jour)									80€
Lit et petit déjeuner continental
Formule accompagnant Confort (par jour) 								95€
Lit et petit déjeuner continental, linge de toilette, 1 repas compris

Services supplémentaires

Forfait TV (bouquet Canal+ inclus), Wifi et ouverture de ligne téléphonique 				
15€
Télévision (bouquet Canal+ inclus)									10€
Wifi (par jour) 												
7€
Ouverture de ligne téléphonique (facturée au premier appel sortant) 				
6€
Facturation des appels émis (la minute)								
0.15€

