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pour votre séjour



Offres bien-être pour votre séjour

Un séjour en clinique peut représenter bien plus que quelques nuits d’hôpital – grâce à nos offres 
bien-être, vous pouvez rendre votre séjour chez nous encore plus agréable. Avec quelques petits 
extras, profitez de prestations supplémentaires qui écourtent les journées dans notre clinique et 
favorisent votre guérison. Plus d’intimité et une atmosphère calme, une sélection attractive pour 
les repas, des horaires de visite prolongés, ou encore un petit cadeau de bienvenue et de 
départ. Nos offres bien-être parachèvent votre séjour dans une ambiance familiale et 
favorisent votre processus de guérison.

Nos offres bien-être « Duplo » et « Solo » peuvent aussi prendre la forme de cadeaux : nos 
interlocuteurs du service d’attribution des lits vous conseilleront volontiers par téléphone 
au +41 31 958 10 95 ou par e-mail à l’adresse patadmin@privatkliniksiloah.ch et vous 
aideront à faire de la surprise une réussite. Nous sommes également à votre disposition pour 
répondre aux souhaits individuels et établir un devis pour votre séjour entièrement personnalisé.



CHOISISSEZ ENTRE LES AVANTAGES DES OFFRES BIEN-ÊTRE SUIVANTES :

Offre bien-être « Duplo »
Profitez de plus d’intimité en chambre double et d’autres commodités. En guise de cadeau de 
bienvenue, nous commandons volontiers des fruits frais qui seront disposés dans votre chambre, 
mais uniquement sur demande, afin d’éviter tout gaspillage alimentaire. S’agissant de l’offre culinaire, 
vous avez le choix chaque jour entre un grand nombre de menus gourmets. Nous nous ferons 
un plaisir d’organiser pour vous la visite personnelle d’un chef cuisinier. Si besoin, un bon pour un 
agréable retour à la maison en taxi fera également partie de l’offre, comme un cadeau de départ 
à la fin de votre séjour.

Votre accompagnateur est également le bienvenu si vous le souhaitez. Pour une nuitée avec 
repas, vous disposez de deux options concernant les lits, selon les disponibilités : votre accompa-
gnateur passe la nuit dans un lit d’appoint pour CHF 30.– / nuit ou CHF 50.– avec le petit-déjeuner 
ou, pour plus de confort, dans un lit d’hôpital pour CHF 300.– / nuit. Si vous souhaitez prendre 
vos repas dans la chambre avec votre visiteur, nous pouvons faire le nécessaire moyennant 
un supplément.

Pour les proches parents qui prennent soin de nos patientes et patients en permanence, une 
nuitée gratuite avec repas est comprise. 

Le surclassement depuis la catégorie d’assurance de base vers l’offre « Duplo » s'élève à 
CHF 200.– / nuit. 



Offre bien-être « Solo »
Bénéficiez d’une chambre individuelle agréable avec beaucoup d’intimité et d’un accueil 
remarquable : l’offre « Solo » comprend un buffet individuel pour le petit-déjeuner, ainsi qu’une 
sélection culinaire exclusive composée d’un grand nombre de menus raffinés et variés. Vous 
pouvez également vous accorder un petit plaisir sur la carte de notre restaurant acappella. Un 
verre de vin nécessite l’accord du médecin. Nous vous proposons des fruits frais à la demande 
à tout moment. Un service de café l’après-midi est compris dans l’offre et le cadeau de bienvenue 
est évidemment inclus. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une visite personnelle du 
chef cuisinier.

De petits agréments, comme un peignoir ou le kit de soins de notre ligne cosmétique « Louis 
Widmer », favorisent une guérison rapide. Une carte de stationnement gratuite pendant la durée 
de votre séjour et un cadeau de départ complètent l’offre « Solo ».

Votre accompagnateur est évidemment le bienvenu. Pour une nuitée avec repas, vous disposez 
de deux options concernant les lits, selon les disponibilités : votre accompagnateur passe la nuit 
dans un lit d’appoint pour CHF 30.– / nuit ou CHF 50.– avec le petit-déjeuner, ou, pour plus de 
confort, dans un lit d’hôpital pour CHF 150.– / nuit. Si votre visiteur souhaite manger avec vous 
dans la chambre, nous faisons volontiers le nécessaire moyennant un supplément.

Pour les proches parents qui prennent soin de nos patientes et patients en permanence, une 
nuitée gratuite avec repas est comprise.

Le surclassement depuis la catégorie d'assurance de base vers l’offre « Solo » s'élève à 
CHF 300.– / nuit et à CHF 150.– / nuit pour les titulaires d’une assurance semi-privée.



Assurance de base (LAMal)
Chambre double ou triple

Offre « Duplo » 
Chambre double

Offre « Solo »
Chambre individuelle

Prix

Coûts

–
Depuis LAMal : 
CHF 200.– / nuit

Depuis semi-privée : 
CHF 150.– / nuit 
Depuis LAMal : 
CHF 300.– / nuit

Repas

Bon pour un café   

Limonades et jus –  sur demande  sur demande

Un verre de vin ou de bière 
pour le repas 
(avec accord du médecin)

–  –  

Vaste choix de menus variés   

Choix de menus à la carte 
du restaurant acappella

–   

Assiette de fruits –  sur demande  sur demande

Salle de bain

Peignoir –  –  

Kit hygiène –  sur demande  sur demande

Nécessaire avec produits 
de soins

–  –  

Chambre

Cadeau de bienvenue –  –  

Bon pour un retour 
à la maison en taxi 
à prix avantageux

–   si besoin   si besoin

Cadeau de départ –   

Autres prestations

Heures de visite 10h00 – 20h00 10h00 – 20h00 libres

Supplément 
accompagnateur : 
lit d'hôpital CHF 300.- / nuit CHF 300.- / nuit CHF 150.- / nuit

Supplément 
accompagnateur : 
lit d'appoint

CHF 30.- / nuit
Avec petit-déjeuner :  

CHF 50.- / nuit

CHF 30.- / nuit
Avec petit-déjeuner : 

CHF 50.- / nuit

CHF 30.- / nuit
Avec petit-déjeuner : 

CHF 50.- / nuit

Vue d’ensemble de nos prestations complémentaires
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