Prestations
hôtelières
L’excellence des soins, l’hospitalité en plus
La Clinique Saint Jean de Dieu est
un établissement sans objet lucratif,
géré par la Fondation CognacqJay et la Fondation Saint Jean de
Dieu
réunies
au
sein
d’un
Groupement
de
Coopération
Sanitaire (GCS).
Soudées autour des mêmes valeurs,
ses équipes vous accueillent avec
exigence et humanité dans un
cadre paisible et verdoyant en plein
cœur de Paris.

Consultations et
examens
Centre de cancérologie

Chirurgie adulte

Chirurgie de l’enfant

Coordonnées des praticiens et RDV en ligne : www.cliniquestjeandedieu.com
Ou service des consultations : 01 40 61 11 22
Service de chimiothérapie : 01 40 61 46 70
Rencontrez-nous : 2 rue Rousselet – 75007 Paris – 01 40 61 11 00
Suivez-nous :
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AMBULATOIRE
(sauf fast-track)

CHAMBRES PARTICULIERES
Forfait ambulatoire

30€

Choisir la chambre particulière en
ambulatoire, c’est davantage
d’intimité

60€

+ Collation GOURMANDE* (boisson
chaude et jus de fruit, pain, fromage frais,
confiture, fromage blanc, madeleine)

+ TV
+ La possibilité d’être accompagné(e) par
une personne

CHAMBRES DOUBLES
Forfait ambulatoire

30€

Collation GOURMANDE* (boisson

10€

chaude et jus de fruit, pain, fromage frais,
confiture, fromage blanc, madeleine)

*La collation GOURMANDE vous sera servie avec l’accord de votre médecin.
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HOSPITALISATION COMPLETE
Choisir la chambre particulière,
c’est davantage d’intimité
+ Le Petit-déjeuner GOURMAND*
+ TV, Wifi illimité,
ouverture ligne téléphonique
+ Trousse de toilette
195€ / jour
+ Frigo

Choisir la SUITE, c’est, en plus,
l’espace et le confort : coin salon,
cafetière Nespresso**, climatisation
+ Le Petit-déjeuner GOURMAND*
+ TV, Wifi illimité,
ouverture ligne téléphonique
+ Trousse de toilette
+ Frigo
260€ / jour
**3 capsules incluses / jour

Lit accompagnant
+ Le petit-déjeuner GOURMAND

65€ / jour

Pour le séjour d’un enfant de moins
de 2 ans le lit accompagnant + le petit
déjeuner GOURMAND pour 1 parent

OFFERT

*Le petit-déjeuner GOURMAND vous sera servi avec l’accord de votre médecin

L’attribution du type de chambre choisi dépend de sa
disponibilité. Il n’est pas possible de réserver une vue jardin.
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RESTAURATION
Repas Plaisir*
Prestation à commander auprès de la gouvernante

Petit-déjeuner GOURMAND*
Prestation disponible uniquement pour les parents
accompagnant un enfant en chambre double

Vin 25 cl

15€
10€
5€

CHAMBRES DOUBLES
Forfait CONFORT
Petit-déjeuner GOURMAND*
TV, Wifi illimité, ouverture de ligne téléphonique

Accompagnant d’un enfant de moins de
12 ans : fauteuil (pas de possibilité de lit
accompagnant et limité à un seul parent)

35€
/jour

Offert

Le petit-déjeuner est inclus pour 1 parent pour un enfant de – 2 ans

TV (chaînes françaises et internationales)
Téléphone (ouverture de la ligne)

8€/jour
5€

Wifi 6 heures

12€

Trousse de toilette

10€

*Le petit-déjeuner ou repas GOURMAND vous sera servi avec l’accord de votre médecin.
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