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Au 14 décembre 2022 
Sous réserve des tarifs TTC en vigueur à la date d’entrée 

  

Les frais de séjour 
La Polyclinique de Navarre est un établissement de soins privé conventionné avec les 
régimes d’assurance maladie. 
• Si vous êtes assuré(e) social(e) : Les frais de séjour sont pris en charge à 100 % 
(majorité de cas) ou à 80 % (ticket modérateur de 20 % restant à votre charge ou à 
celle de votre mutuelle pendant les 30 premiers jours de votre hospitalisation). 
• Si vous n’êtes pas assuré(e) social(e) : Vous êtes redevable de la totalité des 
frais. Les ressortissants étrangers non assurés sociaux doivent présenter le formulaire 
adapté à leur situation. 

 
• Le transport 
Sur prescriptions médicales et sous certaines conditions, votre transport en 
ambulance ou en véhicule sanitaire léger peut être pris en charge par la Sécurité 
Sociale. 
Vous pouvez faire appel à la société d’ambulance de votre choix. 
• Vos demandes particulières 
Elles restent généralement à votre charge sauf si votre mutuelle les rembourse en 
totalité ou partiellement (chambre particulière, lit accompagnant, téléphone, repas 
accompagnant, télévision…). 
• Les dépassements d’honoraires 
Les médecins qui assurent vos soins peuvent avoir opté pour le secteur conventionnel 
à honoraires libres, appelé secteur II. Dans ce cas, ils sont autorisés à pratiquer des 
dépassements d’honoraires contre un reçu. Ces sommes resteront à votre charge ou 
pourront être remboursées par votre mutuelle. Les médecins doivent vous en 
informer. 

PRESTATIONS CONVENTIONNEES ASSURANCE MALADIE 
Forfait Hospitalier  20 € / jour y compris jour de sortie 
Fixé par arrêté ministériel 
Celui-ci peut être pris en charge par votre mutuelle. En sont exonérés, les patients dont 
l’hospitalisation est imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, 
les bénéficiaires de l’assurance maternité, les bénéficiaires de l’article 115 du Code des 
Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre. 
PAS (Participation forfaitaire) fixée par arrêté ministériel 24 € / séjour 
La PAS est une participation assuré forfaitaire, demandée par l’assurance maladie au 
patient, pour tous les actes médicaux dont le tarif est supérieur ou égal à 120€. Ces frais 
peuvent être pris en charge en tout ou partie par la mutuelle du patient selon son contrat. 

   
 

  

 

 

 

 

 

  

 

  



Les prestations hôtelières 
Nous vous conseillons de notifier votre choix dès votre préadmission. 
Chambre particulière ambulatoire 65 € / jour  
Télévision : chambre simple 5,50 € - chambre double 3 € 

Chambre en hospitalisation complète 
 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Tarif par jour 
(y compris le jour de sortie) 

Chambre 
Double 

Chambre 
Confort 

Chambre 
Premium 

Chambre 
Prestige 

Chambre 
Privilège 
Maternité 

 85 € 114 € 170 € 190 € 

Chambre particulière climatisée  
 

Sous  
réserve de 
disponibilité 

 
Garantie 

 
Garantie 

 

Chambre particulière climatisée 
(> 20m²) avec lit double et 
mobilier design 

     

Télévision      
Téléphone (ouverture de la ligne 
– hors communication)      
Wi-Fi      
Presse quotidienne      
Petit déjeuner Classique Classique Plaisir1 Plaisir1 Plaisir*1 

pour 2 pers. 
Goûter enfant      
Repas plaisir      
Repas félicitations (pour 2 pers.)     1 
Plateau de courtoisie      
Trousse de toilette      
Welcome Pack      
Mise à disposition de peignoir      

Parking (forfait 3 jours pour 1 véhicule) uniquement Chambre Privilège Maternité 
     inclus   en option  indisponible 

 
1
 Sauf en cas de contre-indication médicale 

 

 

 

 

 

Les options à la carte sont à réserver soit lors de l’admission, soit au cours du 
séjour auprès de l’accueil. 

 OPTIONS A LA CARTE selon les catégories de chambres 
Trousse de toilette 7 € 
Mise à disposition de linge de toilette 10 € le kit 
Petit déjeuner plaisir*1 7 € 
Repas plaisir*1 15 € 
Repas Félicitations (pour 2 personnes) 
* 

58 €  
(Uniquement service maternité) 

* cf. détails carte hôtelière en chambre  
1
 Sauf en cas de contre-indication médicale 

 
 
 
 Prestations aux accompagnants (à commander auprès de l’accueil) 
Petit déjeuner classique 4,50 €  
Petit déjeuner plaisir* 7 € 
Dîner/ Déjeuner classique 11,50 € le repas 
Repas plaisir* 15 € 
Goûter classique*  2,50 € 
Goûter enfant*  5 €  
Lit accompagnant 7,50 € / nuit 

* cf. détails carte hôtelière en chambre  
 
 

Le règlement des prestations hôtelières se fait lors de votre sortie. 
 OPTIONS A LA CARTE selon les catégories de chambres 

 Double Confort / Premium Prestige Privilège 
Maternité 

Télévision/ jour  3 € 5,50 € Inclus Inclus 
Téléphone / séjour  
(Ouverture de ligne)  6 € 6 € Inclus Inclus 

(Hors coût des communications - Appels locaux, nationaux ou GSM : 0,018€ la 1ère seconde puis 0,08€/min 
(tarification à la seconde) 


