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Télévision 
3,10 € par jour pendant 30 jours 
puis 2,5 € par jour 

Téléphone 0,26 € la minute (1ère minute indivisible) 

Connexion Internet WI-FI 5 € le branchement et utilisation illimitée 

Eau minérale 
0,45 € la petite bouteille 
0,65 € la grande bouteille 

Eau gazeuse 
0,50 € la petite bouteille 
1,00 € la grande bouteille 

Vin - L’établissement ne fournit pas de vin aux 
patients. Les patients ou leurs proches peuvent 
avec l’accord du médecin en commander 
auprès de l’accueil. 

2,50 € la bouteille de 18,75 cl 

En cas de paiement par chèque, merci d’établir l’ordre à : Maison de Santé Marie Galène 
(Carte bancaire et espèces acceptées) 

 

Entretien du linge personnel : 
Se renseigner auprès de l’accueil. 

 

Repas et lits accompagnants : 
(à l’ordre de Maison de Santé Marie Galène) 

- Lit accompagnant + petit déjeuner classique 
- Petit déjeuner classique 
- Petit déjeuner amélioré (+ jus d’orange et yaourt) 
- Repas classique 
- Repas amélioré (+ fromage et vin) 

 
 

 10 € 
 3 € 
 4 € 
 10 € 
 12 € 

 

Coiffure et pédicure : 
(à l’ordre de l’intervenant) 

Tarifs suivant les prestations, voir directement avec les intervenants. 

 

Suppléments pouvant être pris en charge par votre mutuelle : 
(à l’ordre de la Maison de Santé Marie Galène) 

- Ticket modérateur (Service Réadaptation) 20% du prix de journée 
- Forfait journalier 20 € par jour 
- Chambre particulière 49 € par jour 
 

Si vous n’avez pas de mutuelle, ou si celle-ci ne prend pas en charge ces frais, 
adressez-vous à la cadre de santé du service. 

Toutes ces prestations sont à régler à la fin du séjour, hormis les repas accompagnants à régler au 
moment de l’achat des tickets (qui peuvent être remboursés s’ils ne sont pas utilisés). 

Les cautions déposées vous seront restituées après règlement. 

 


