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Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences
particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste
est strictement définie par la réglementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être
communiqué avant la réalisation de la prestation de soins.

VOTRE SÉJOUR
Chambre
particulière

Votre mutuelle prend éventuellement en charge ces prestations selon votre contrat.
► Chambre STANDARD - 67€ par jour
► Chambre CLASSIQUE - 80€ par jour comprenant
 Un kit Média : TV, WIFI pendant tout le séjour et ouverture de la ligne téléphonique ;
 Un kit Bien être : un drap de bain, une serviette (changés les lundi, mercredi et
vendredi) et des produits bien-être.
► Chambre PREMIUM - 100€ par jour comprenant
 Un kit Média : TV, WIFI pendant tout le séjour et ouverture de la ligne téléphonique ;
 Un kit Bien être : un drap de bain, une serviette (changés les lundi, mercredi et
vendredi), des produits bien-être, un peignoir de bain offert et l’entretien du linge
(1 fois/semaine)

Le linge de toilette non restitué à la sortie vous sera facturé.

Chambre
accompagnant

67€ par jour avec petit-déjeuner

Téléphone

Le forfait téléphonique et la taxe de raccordement s’élèvent à 5€ pour votre séjour (à payer
lors de la demande). Le coût des communications sera facturé en fonction de la durée de vos
appels.

Télévision
Wifi

Télévision et WIFI : 35€ / semaine
Paiement à la mise en route. Les jours de sortie à votre demande et autorisés par
l’établissement (weekend, …) ne sont pas décomptés.

Blanchisserie

Tarif pour une lessive : 13€.
Le relevé du linge a lieu le lundi. La lessive est personnelle. Vous adresser aux soignants.
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LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE SÉJOUR

Forfait journalier

Le forfait journalier est de 20€ par jour, il est à la charge totale ou partielle de l’assuré et/ou de
sa mutuelle.
Le forfait journalier relève de la législation en vigueur, il peut être révisé en cours d’année.

Prise en charge de
votre mutuelle

Votre mutuelle peut vous assurer des conditions de prise en charge pour votre séjour dans
notre établissement : chambre particulière, forfait journalier, forfait d’accompagnant, télévision,
téléphone.

BOUTIQUE
Nos hôtesses d’accueil sont à votre disposition dans le hall principal.
Votre règlement sera encaissé au moment de votre achat ou de votre commande.

Accessoire

Eau

Casque télévision : 3€
Pilulier : 12€
Pochette Bien-être Clarins : 19€
Kit hygiène : 9€
Kit dentaire : 2€






Cristalline plate en 1.5 L………………..1€
Cristalline gazeuse en 1.5 L…………...1,5€
Hepar en 1 L……………………………..2,5€
Vichy-Saint-Yorre en 0.5 L……………..2€

Lors de votre achat, un ticket vous sera remis pour demande de votre boisson auprès de l’équipe de
restauration à l’heure des repas.

Papèterie

Peignoir

Repas visiteurs

Carte postale : 25ct
Enveloppe timbrée : 1,50€

Peignoir LNA – L ou XL : 40€

Repas classique : 15€ / Repas gourmet adulte : 30€
(Réservation 48h à l’avance, paiement à la réservation pour l’ensemble des repas)
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