
LES PRESTATIONS HOTELIERES DU CHP ST GREGOIRE POUR VOTRE CONFORT
En Maternité

Chambre individuelle 
81 €/jour

Chambre seule
Repas classiques

En supplément
A demander à votre inscription ou 
au secrétariat maternité

A réserver  à l’accueil

Chambre Premium
141 € par jour

Chambre seule 
Solution Multimédia (Tv, téléphone, 
internet, Jeux, radio …)
Repas et petits déjeuners Prémium
Nuit  et petit déjeuner accompagnant 
Panier gourmand de produits locaux
Linge et produits de toilette
Doudou pour votre bébé
Déclaration de naissance par le CHP

En supplément

A réserver à l’accueil

Chambre Préférence
121 € par jour

Chambre seule
Solution Multimédia (Tv, 
téléphone, internet, Jeux, radio )
Repas classiques
Nuit et petit déjeuner 
accompagnant
Déclaration de naissance par le 
CHP

En supplément

A réserver à l’accueil

23 €/jourLit et petit déjeuner 
accompagnant                             

11.5 €/repasRepas accompagnant 
classique

14 € / repasRepas accompagnant 
Prémium

8.5 €/jour
Solution 

Multimédia (Tv, 
téléphone, internet, 
Jeux, radio  …)                          

10.00 € Gestion déclaration 
de naissance

Chambre double

En supplément
A demander à votre inscription ou 

au secrétariat maternité

A réserver  à l’accueil

11.5€/repasRepas accompagnant 
classique

14 €/repasRepas accompagnant 
Prémium

8.5 €/jour
Solution Multimédia 

(Tv, téléphone, 
internet, Jeux, radio…)                   

10.00 € Gestion déclaration 
de naissance

Si le signataire n’est pas le patient

Nom et prénom du signataire ………………………………………………………………………….

Lien de parenté ou qualité ………………………………………………………………………………

Tarifs au 1er janvier 2022

Impulsion téléphonique 0.23 € 

Signature CHOIX FAIT LE   …………………………… POUR L’ENTREE DU ……………………………...

Nom et prénom du patient ………………………………………………………………………….

Chambre Avantage
95 €/jour

Chambre seule
Solution Multimédia (Tv, 
téléphone, internet, Jeux, radio )
Repas classiques 

En supplément
A demander à votre inscription ou au 
secrétariat maternité

A réserver à l’accueil

Gestion déclaration 
naissance 10 € 

Je comprends que si le CHP St Grégoire ne peut répondre favorablement à ma demande de chambre seule, je séjournerai en chambre double et les prestations à la 
carte seront à ma charge.
Les prestations de chambre seule sont facturées du jour de mon entrée au jour de ma sortie inclus.

11.5 €/repasRepas accompagnant 
classique

14 € / repasRepas accompagnant 
Prémium

11.5 €/repasRepas accompagnant 
classique

14 € / repasRepas accompagnant 
Prémium

23 €/jourLit et petit déjeuner 
accompagnant                             

11.5 €/repasRepas accompagnant 
classique

14 € / repasRepas accompagnant 
Prémium
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