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Télévision – 25 chaînes de la TNT 

 4 € par jour 
+ 5 € de frais de mise à disposition du poste de 
télévision 
 3 € le casque filaire pour chambre double 
 1 € par jour : la location d’un casque UHF 
sans fil 

Téléphone 
 0,26 € la minute (1ère minute indivisible) 
+ 5 € de frais d’ouverture de ligne 

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

Eau minérale 
 0,90 € la petite bouteille 
 1,50 € la grande bouteille 

Eau gazeuse 
 1,00 € la petite bouteille 
 1,70 € la grande bouteille 

Vin - Les patients ou leurs proches peuvent 
avec l’accord du médecin commander du vin 
auprès de l’accueil. 

 2,50 € la bouteille de 18,75 cl 

Prestations pour les accompagnants : 

- Lit accompagnant 15 € 
- Petit déjeuner 4 € 
- Repas classique 10 € 
- Repas amélioré (+ fromage et vin) 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 : 

- Ticket modérateur (Service Réadaptation) 20% du prix de journée 
- Forfait journalier 20 € par jour 
- Chambre particulière – Hospitalisation complète – SSR ch. 21 à 39 et ch. 53 55 € par jour 
 USP et SSR ch. 40 à 52 et 54 à 71 65 € par jour 
- Chambre particulière – Hôpital de jour 20 € 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 prestations pour les 
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. 

 


