LES TARIFS CHAMBRES

et suppléments

LES TARIFS CHAMBRES
SELON VOTRE PRISE EN CHARGE
CHOISISSEZ L’OFFRE QUI VOUS CONVIENT
Parcours
ambulatoire
Atrium

Formules hospitalisation
La chambre est facturée du 1er jour au dernier jour
d’hospitalisation inclus.
Hors Unité de Soins Aigus et Unité de Soins Intensifs
de Cardiologie

Standard
*

Chambre individuelle

Essentielle

Sérénité

*

Garantie de réservation
Nécessaire de toilette
Linge de toilette
Internet
Téléphone
Télévision TNT
Plaisir de lire 1 quotidien
Lit + petit déjeuner
accompagnant

20 €

78 €/j

89 €/j

Les chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités du service
Tarifs applicables à partir du 2 juillet 2020

*

150 €/j

LES SUPPLÉMENTS
SUPPLÉMENTS PATIENTS :
• Coffre-fort ................................................................ 5 €
(pour la durée du séjour)

•T
 élévision................................................................ 7 €/j
(gratuite pour les moins de 12 ans)

• Pack illimité téléphone + internet... 8 € le séjour
(wifi et appels téléphoniques illimités vers la France)

• 1/4 Vin........................................................................ 4 €

SUPPLÉMENTS ACCOMPAGNANTS :
•L
 it accompagnant............................................ 15 €/j
• Formule petit déjeuner........................................ 7 €
(1 boisson chaude, 1 jus d’orange pur jus, 1 produit laitier,
1 croissant, pain, beurre et confiture au choix)

• Formule repas complet .................................... 15 €
(1 entrée, 1 plat garni, 1 produit laitier, 1 fruit ou 1 compote, pain)

• Formule potage ..................................................... 8 €
(1 potage, 1 produit laitier, 1 fruit ou 1 compote, pain)

Les enfants de moins
de 12 ans bénéficient
d’une remise de
50 % sur les repas
et petits-déjeuners
accompagnants.
Ils bénéficient
également de la
gratuité sur la
chambre individuelle,
le Pack illimité, la TV, le
lit accompagnant.

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ?
PENSEZ À LA CONCIERGERIE
• 05 62 21 30 30

45 avenue de Lombez BP 27617
31076 Toulouse cedex 3
Tél : 05 62 21 31 31 - Fax : 05 62 21 31 32
www.clinique-pasteur.com
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