Chaine télévisuelle
Le canal 29 est une chaine interne
gratuite.

La Clinique Bretéché s’engage
continuellement à développer une
offre hôtelière répondant à vos
envies.

Café Compagnie

La boutique Café Compagnie, située
dans le hall principal, propose une
restauration rapide, un espace presse,
des idées cadeaux…
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 18h
Mercredi, vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 17h
Dimanche : de 14h à 18h

Nous vous souhaitons un séjour le
plus agréable possible.

CARTE
DES PRESTATIONS

Clinique Bretéché
3, rue de la Béraudière – BP 54613
44046 NANTES Cedex 01

Tél standard : 0 890 710 711
www.reseaunantais-elsan.com
email : contact@clinique-breteche.fr

Maternité – Chirurgie – Médecine –
Soins de Suite et Réadaptation
Tarifs au 01/01/2018
INFO-006-02

Chambres particulières

Pour votre accompagnant

Prestations à la charge du patient ou de sa complémentaire santé

HOSPITALISATION AMBULATOIRE - Chirurgie

Pack nuit* (20€) :

Chambre particulière (45€) incluant : Espace privatif + la télévision + WIFI +
trousse Ambu ’ + une pause gourmande (sucrée ou salée)

Repas :
Repas gourmand (15€) :

HOSPITALISATION COMPLETE - Médecine - Chirurgie

Formule (20€) :

Zénitude

(98 €) incluant : prestations Tranquil’ + Wifi + 1 petit-déjeuner
gourmand et 1 soin visage, mains ou pieds par semaine.

Confortinn

(83€) incluant : prestations Tranquil’ + wifi + 1 repas gourmand/semaine.

Tranquil’

(73€) avec télévision

du lundi au dimanche pour toute commande passée avant
10h30 pour le déjeuner, et 12h30 pour le dîner. En dehors
de ces horaires, le menu du jour sera proposé.
1 déjeuner + 1 dîner (menus du jour)

Prestations à la carte

HOSPITALISATION COMPLETE - Maternité
Cocooning

uniquement en chambre particulière
1 lit + 1 petit-déjeuner

(148€) incluant : prestation Complicité + 1 espace privé et sa terrasse
équipée + 1 repas gourmand pour deux + 1 petit-déjeuner gourmand
pour deux + 1 soin du visage, mains ou pieds + 1 trousse bien-être
pour le bébé + 1 trousse bien-être à disposition pour la maman + 1
produit de soin.

Complicité

(98€) incluant : prestation Tendresse + wifi + téléphone 10 unités +
pack nuit*+ 1 petit-déjeuner gourmand + 1 bon Photobox pour créer
en ligne votre album photos.

Tendresse

(73€) avec télévision.

HOSPITALISATION COMPLETE – Soins de Suite et de Réadaptation
Plaisirs

(83€) incluant : prestations Détente et Gourmandise + 1 petitdéjeuner gourmand par semaine.

Détente

(68€) incluant : prestations Technik + 1 soin du visage, mains ou
pieds/semaine.

Gourmandise (64€) incluant : prestations Technik + 1 repas gourmand/semaine.
Technik

(60€) incluant : télévision + téléphone 10 unités + wifi.

Classique

(52€)
La chambre particulière est attribuée sous réserve
des disponibilités, elle sera confirmée le jour de
votre entrée. Au cas où nous ne pourrions vous
satisfaire, une chambre double sera attribuée, et
seuls les suppléments hôteliers seront à votre
charge.

Prestations à la charge du patient
Repas gourmand (15€)
Petit-déjeuner gourmand sucré ou salé (6€)
Soin du visage, mains ou pieds (30€)
Téléphone - ouverture ligne (4,57€ + communications)
Wifi (4€/jour, 20€/semaine)
Télévision :

1 jour = 6€ ; 1 semaine = 35€ ; 1 mois = 80€
en SSR, le mois suivant = 55€/mois
Casque en chambre double : (3€)

Un chèque de caution de 50€ sera demandé à l’admission pour retirer la télécommande.
Le chèque sera restitué à votre sortie.
Vous avez besoin d’un coiffeur ? D’un podologue ? ... merci d’appeler :
le 66.66 depuis le téléphone de votre chambre si vous êtes en maternité, médecine ou
chirurgie ou le 77.77 si vous êtes en soins de suite et de réadaptation ou en médecine
aigue.
Le règlement se fera à la sortie ou directement auprès du prestataire.

FACIL’ HOSPIT
Nous réalisons vos démarches administratives (demande
de prise en charge auprès de votre mutuelle, modalités
de sortie...).
Hospitalisation complète : 11€ / Ambulatoire médecine : 15€
Ambulatoire chirurgie : 30€ comprenant la télévision + WIFI + trousse Ambu + une

pause gourmande (sucrée ou salée).

