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Votre séjour à la clinique Croix Saint-Michel du Dr  Boyé  

 
 
 

Tarifs TTC applicables au 1 er Mai 2022 
 
 

FORFAIT JOURNALIER  fixé par arrêté ministériel 
Frais d’hébergement et d’entretiens inhérents au séjour. Ce forfait doit être réglé par l’assuré dans le cadre 
d’une hospitalisation supérieure à 24 heures 

20 € / jour 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’HOSPITALISATION   fixé par arrêté ministériel 

Dans certains cas uniquement, pour les actés médicaux supérieurs ou égaux à 120 € 
24 € 

 
 
 

L’OFFRE HÔTELIÈRE 

AMBULATOIRE  TARIF 

Forfait ambulatoire 
chambre double 

� Espace climatisé 
� Plateau gourmand 
� Télévision – Wifi 
� Coffre-fort disponible dans le service 
� Ticket de parking, visiteurs y compris 
� Ma trousse Ambu 

30 € 

Chambre particulière 

ambulatoire * 

� Espace privatif et intime, climatisé avec point d’eau 
� Plateau gourmand 
� Télévision – Wifi 
� Coffre-fort disponible dans le service 
� Ticket de parking, visiteurs y compris 
� Ma trousse Ambu 

60 € 

HOSPITALISATION COMPLETE TARIF 

Chambre particulière * 

� Espace privatif et intime, climatisé avec salle d’eau et toilette 
� Wifi 
� Coffre-fort disponible dans le service 
� Ticket de parking, visiteurs y compris 

70 €  
par jour 

sauf contrat mutuelle 

Chambre particulière 

avec accompagnant * 

� Espace privatif et intime, climatisé avec salle d’eau et toilette 
� Wifi 
� Coffre-fort disponible dans le service 
� Ticket de parking, visiteurs y compris 
� Lit accompagnant et petit-déjeuner 

85 €  
par jour  

sauf contrat mutuelle 

*  Votre demande sera satisfaite en fonction de nos d isponibilités. 
 
 
 

INFORMATION SUR LES PRESTATION(S) COMPLÉMENTAIRE(S)   

Lors de votre hospitalisation,  il vous est proposé les prestations suivantes.  
Pour les repas accompagnant, les lits + petits-déjeuners ainsi que la télévision, les tickets sont à retirer à l’accueil. 

 
Prestations complémentaires 

 

• Bouteille d’eau 1.5 L   1.5 € l’unité 
• Bouteille de vin rouge 25 cl   1 € l’unité 
• Repas accompagnant   10 € l’unité 
• Lit accompagnant + petit déjeuner  15 € par nuité 

Multimédias 
Télévision : 

• 2.5 € par jour en chambre double 
• 5 € par jour en chambre particulière 

Téléphone : 
• Ouverture de ligne 5 € 
• Communications 0.15 € la minute 

 
 

CES FRAIS ET PRESTATIONS NE SONT PAS PRISES EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE. 
NÉANMOINS, CERTAINES MUTUELLES PEUVENT VOUS LES PRENDRE EN CHARGE 

 


