Quelle chambre
Solo est faite pour moi ?
SOLO c’est une offre de chambres particulières déclinée
en 3 versions, pour préserver au mieux ma tranquillité
tout au long de mon hospitalisation.
Je réserve directement ma chambre SOLO sur(1) :

SOLO
MATERNITÉ
PLUS

J’évalue au plus près le coût de mon hospitalisation,
et je suis la prise en charge par ma mutuelle sur :

SOLO
MATERNITÉ
CONFORT

Des bons petits plats
dans votre assiette.
Offrez-vous un vrai repas gourmand pour votre
pause déjeuner ou dîner. À la carte : des recettes
originales et raffinées de l’entrée au dessert.
Un service inclus dans la chambre Solo Maternité
Confort ou sur commande.

Boulevard de Ratalens
31240 Saint-Jean
(1) Sous réserve de disponibilité le jour de mon admission.
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SOLO
MATERNITÉ
CLASSIC

Le coût de mon
hospitalisation
parfaitement maîtrisé.

MA CHAMBRE SOLO MATERNITÉ

La chambre individuelle
qui me ressemble.

SOLO MATERNITÉ CLASSIC

Toute la tranquillité
d’une chambre
individuelle.

Toute la commodité
d’une chambre
connectée.

Chambre
particulière (1)

Ouverture
de ligne
téléphonique (2)

Petit-déjeuner
Maternité

Goûter
Maternité

Plateau de
courtoisie
(bouilloire,
thé, café)

Repas
Maternité (3)

1 paquet
de couches

1 cadeau
de naissance

1 photo
de famille

SOLO MATERNITÉ PLUS

À partir de 119 €* par jour
* Le supplément de chambre individuelle est facturable du jour d’entrée au jour
de sortie inclus
(1) Sous réserve de disponibilité le jour de votre admission.
(2) Appels sortants facturés. Voir tarifs en vigueur à l’accueil de l’établissement.
(3) Repas adaptés aux besoins nutritionnels des mamans.

Chambre
particulière (1)

Ouverture
de ligne
téléphonique (2)

Petit-déjeuner
Maternité

Goûter
gourmand

Plateau de
courtoisie

Repas
Maternité (3)

1 photo
de famille

1 paquet
de couches

1 cadeau
de naissance

Télévision

Wi-Fi
en illimité

Lit et petitdéjeuner
accompagnant

(bouilloire, thé, café)

SOLO MATERNITÉ CONFORT

Tout le confort
d’une chambre
toutes options.

À partir de 139 €* par jour
(1) Sous réserve de disponibilité le jour de votre admission.
(2) Appels sortants facturés. Voir tarifs en vigueur à l’accueil de l’établissement.
(3) Repas adaptés aux besoins nutritionnels des mamans.

Chambre
particulière (1) et
lit Queen-Size

Ouverture
de ligne
téléphonique (2)

Petit-déjeuner
Plaisir

Goûter
gourmand

Plateau de
courtoisie

(bouilloire, thé, café)

Repas
Mes Menus
de Chef

1 photo
de famille

1 paquet
de couches

1 cadeau
de naissance

Télévision

Wi-Fi
en illimité

Petit-déjeuner
accompagnant

Dîner accompagnant Mes
Menus de Chef

1 massage
bébé (4)

Linge de toilette
et peignoir

Trousse de
bienvenue
Clarins

Journal quotidien ou 1 magazine
pendant le séjour

À partir de 199 €* par jour
(1)
(2)
(3)
(4)

Sous réserve de disponibilité le jour de votre admission.
Appels sortants facturés. Voir tarifs en vigueur à l’accueil de l’établissement.
Repas adaptés aux besoins nutritionnels des mamans.
1 séance individuelle de 45 minutes destinée au nourrisson de 0 à 2 mois

