
Offre Prestige  Maternité 105€TTC/jour 

Les avantages de  l’offre   Premium avec en plus :  

 Un repas prestige « couple » offert pendant votre 
séjour 

 Des gâteaux et une demi bouteille de champagne 
mis à disposition en chambre 

 Un peignoir (35 euros si vous désirez le garder) et 
du linge de bain mis à disposition pendant votre 
séjour  

 Une trousse de toilette complète 

 Une machine Nespresso avec thé, café (10 
capsules pour le séjour) 

 Un petit-déjeuner « Plaisir gourmand » offert 
tous les jours 

 

Offre C.A.L.M. Maternité 
140€TTC/jour 

Les avantages de l’offre Prestige Maternité avec en plus… 

 Un espace de plus de 20 m2 

 Un lit double électrique & table de chevet 
connectée 

 Petit-déjeuner « plaisir gourmand couple » offert 
tous les jours 

 Une décoration soignée pour vous sentir comme 
chez vous 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Offres Hôtelières 

en hospitalisation 

complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que votre confort nous importe 

 

 

 

 

 

Notre établissement 
 

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

La Chirurgie : plastique et reconstructrice, 
neurochirurgie, chirurgie stomato-maxillo-faciale, 
chirurgie digestive et bariatrique  et chirurgie 
gynécologique. 

 

La Maternité : Accompagnement et suivi de toutes 
les étapes de votre grossesse. La clinique met à 
votre disposition un plateau technique moderne et 
sécurisé équipé de deux salles nature et un 
hébergement confortable. 

 
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. 

 
 

 NOUS VOUS SOUHAITONS 

UN EXCELLENT SEJOUR  

Les chiffres clefs : 
+ de 9500 patients / an 

2400 accouchements 

135 salariés 

28 praticiens 

  



 

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

 

Offre Premium 90€TTC/jour 

 

 Votre chambre privative : calme et intimité 

 Une bouteille d’eau de 0,5 L  

 Un coffre-fort pour vos objets personnels 

 Un lit accompagnant 

 Un réfrigérateur en chambre 

 Télévision avec les chaînes de la TNT et 

Canal + 

 Connexion WIFI illimitée 

 

 

 

 

Des offres imaginées pour vous selon vos 

envies 

 

Offre Prestige en chirurgie 99€ 
TTC/jour 

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 

 Une machine Nespresso avec thé, café (10 

capsules pour le séjour) 

 Un petit-déjeuner « Plaisir gourmand » 

offert tous les jours 

 

 

 

 

Nous sommes à votre écoute... 

 

Les offres hôtelières en chambre 
double 

L’offre TV premium : 9€/jour 

 Télévision avec les chaînes de la TNT et 

Canal + 

L’offre divertissement :6€/jour 

 Wifi haut débit illimité 

4 options complètent nos offres hôtelières : 

 Repas accompagnant : 12€ 

 Petit déjeuner accompagnant : 5€ 

 Repas prestige couple (maternité) : 20€ 

 Trousse de toilette : 8€ 

 

 

 

 

 

 

 

 Chambres particulières attribuées sous réserve de 
disponibilité. Tarifs journaliers du premier au dernier jour 
d’hospitalisation inclus. Tarifs TTC. Tarifs en vigueur à partir 
du 01/01/2023 


