Clinique Sainte-Clotilde
Pôle Mère-Enfant

Chambre ÔCALM
Une chambre Comme À La Maison
A l’écoute des patientes et de leurs envies, la Clinique Sainte-Clotilde propose
une chambre ÔCalm, inspirée du concept
Comme A La Maison, pour offrir un nid douillet à l’occasion de l’arrivée de bébé.

127, route du Bois de Nèﬂes - 97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 48 20 20 - Fax : 0262 48 23 67

www.clinifutur.net

La chambre ÔCalm, en�èrement rénovée, a été conçue pour votre plus grand confort. Elle propose
un environnement moderne à la décora�on soignée avec une vue dégagée sur les hauteurs de la
capitale et donnant sur la mer.

L’équipement et le mobilier contemporain est composé de :
 une machine Nespresso,
 un thermos,
 un service à café et une tasse à thé,
 une télévision à écran plat,
 un réfrigérateur,
 un coﬀre-fort,

 un placard,
 une table, deux chaises, un fauteuil,
 un lampadaire,
 une table de nuit,
 une salle de bains “douche à

l’italienne” moderne...

Le séjour au sein de la chambre ÔCalm comprend :

 un cadeau de bienvenue,
 l’accès gratuit aux chaînes de télévision de la clinique,
 un assor�ment de douceurs sucrées et salées,
 un kit de boissons chaudes,
 du linge de maison dédié: oreillers, servie�es, drap housse...,
 un accès au room-service (les produits commandés restant à charge

de la maman).

MODALITÉS ET TARIFS DE LA PRESTATION
CHAMBRE PARTICULIERE ÔCalm* : 80€ TTC par jour

Réserva�on minimum de 3 jours - Sous réserve de disponibilité

Informer dès que possible le Bureau Des Entrées de votre volonté d’être dans ce�e chambre.
* Selon votre mutuelle, le supplément à payer pour la Chambre ÔCalm peut être pris en charge.
Dans le cas d’un remboursement par�el, le complément est à la charge du pa�ent. Nous vous
invitons à vous rapprocher de votre mutuelle pour en savoir plus.

LIT ACCOMPAGNANT (sur demande) : 20€ TTC par nuitée
Repas : 8€ TTC
Le Pôle-Mère-Enfant a le plaisir de vous accueilir dans une chambre tout confort, toujours dans le
respect de la qualité et de la sécurité des soins.
Il améliore constamment la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et du séjour, en
proposant des presta�ons gratuites : salle nature, bilan nutri�onnel, consulta�on sage-femme
tabacologue, séances de relaxa�on, consulta�on d’allaitement....

