Offre Prestige Maternité

109 €

Les avantages de l’offre Prestige avec en plus…
 Un repas Prestige couple offert pendant votre

séjour

Notre établissement

Nos Offres Hôtelières

Le personnel, l’équipe médicale et la direction sont
heureux de vous accueillir à la Polyclinique de l’Ormeau
au sein de ses pôles d’excellence :

Parce que votre confort nous importe

La Chirurgie
Orthopédique, urologique, vasculaire, chirurgie ORL
et cervico-faciale, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie
digestive et viscérale, bariatrique, chirurgie ophtalmologique et chirurgie gynécologique.

 Des gâteaux et une demi bouteille de

champagne mis à disposition en chambre
 Un matelas cocon ergonomique

La Médecine
Oncologie, pneumologie, cardiologie (dont interventionnelle et rythmologie), radiologie interventionnelle,
gastro-entérologie, un service d’accueil des Urgences,
des unités de Soins de suite et de réadaptation et de
Soins palliatifs.

Offre CALM Maternité

La Maternité
Accompagnement et suivi de toutes les étapes de votre
grossesse, la clinique met à votre disposition un plateau
technique moderne et sécurisé et un hébergement
confortable.

129 €

Les avantages de l’offre Prestige Maternité
avec en plus…
Un espace de plus de 20 m2
Un lit double électrique
Un petit-déjeuner gourmand couple offert
Une décoration soignée pour vous sentir
Comme à la maison (C.A.L.M. )

Suite CALM Maternité
Les avantages de l’offre CALM Maternité
avec en plus…
 Un espace de plus

de 35 m2 avec salon
privatif

149 €

Offres mises à jour au 1er janvier 2018






Nous mettons à votre service la compétence de nos
équipes et nous nous engageons à mettre tout en
œuvre pour vous apporter les meilleurs soins et assurer
votre prise en charge dans des conditions optimales
de sécurité et de confort.
L’amélioration de la qualité des soins, des services et de
l’accueil est notre préoccupation principale. Vous êtes
au centre de l’attention de tous.
Les Chiffres clés

Plus de 35 000 patients par an
900 accouchements
550 professionnels et 95 praticiens
Certfié en A en 2017
Nous vous souhaitons un excellent séjour

www.ormeau.groupe-elsan.com

Des offres imaginées pour vous
selon vos envies…

Offre Confort

Nous sommes à votre écoute…

68 €

Les offres hôtelières en option

 Votre chambre privative : calme et intimité
 Une bouteille d’eau de 1,5 L par jour
 Téléphone (appels illimités hors appels surtaxés
et internationaux)
 Accès WIFI limité
 Un lit accompagnant (sur demande uniquement)

Offre Premium

Des services à la carte, à choisir
pour vivre votre séjour autrement…

 Téléphone (appels illimités hors appels
surtaxés et internationaux)

1 €/jour

Les Offres Divertissement :
 Option 1 : TV (25 chaînes de la TNT, Canal +, C+ Sport,
C+ Cinéma, National Géographic)
6 €/jour
 Option 2 : option 1 + accès WIFI illimité + Presse

74 €

via l’application PressReader

10 €/jour

Les avantages de l’offre Confort avec en plus…

 Option 3 : option 2 + offre Cinéma diffusant

 Offre TV (25 chaînes de la TNT, Canal +, C+ Sport,
C+ Cinéma, National Géographic)
 Offre Cinéma diffusant plus de 70 films récents
(3 mois après leur sortie en salle)
 Offre Presse via l’application PressReader
(plus de 500 titres référencés)
 Accès WIFI illimité

Des offres particulières
pour vos proches

Offre Prestige

109 €

Les avantages de l’offre Premium avec en plus…
 Un peignoir et du linge de bain mis à disposition

pendant votre séjour
 Une trousse de toilette complète
 Un mini bar avec boissons offertes pour votre

séjour
 Une machine Nespresso avec café (10 capsules),
thé et tisanes
 Un petit-déjeuner « Plaisir gourmand » tous les
jours pour 1 personne

72 films récents

Forfait Ambu’

30 €

 Offre TV (25 chaînes de la TNT, Canal +, C+ Sport,
C+ Cinéma, National Géographic)
 Offre Cinéma diffusant plus de 70 films récents
(3 mois après leur sortie en salle)
 Offre Presse via l’application PressReader
(plus de 500 titres référencés)
 Accès WIFI illimité
 Une trousse de toilette complète
 Une pause gourmande

Chambre particulière Ambu’

70 €

Les avantages du Forfait Ambulatoire avec en plus
le calme et l’intimité
 Votre chambre privative
 Téléphone (appels illimités hors appels surtaxés
et internationaux)

 Repas accompagnant
 Petit déjeuner accompagnant
 Lit accompagnant + petit déjeuner

15 €/jour

12 €/unité
7 €/unité
25 €/nuit

