
par jour acompte 14j per jour acompte 14j

€ 106,93 € 1 500,00 € 93,13 € 1 305,00

€ 42,07 € 585,00 € 28,27 € 395,00

€ 72,07 € 1 005,00 € 58,27 € 815,00

- - € 59,75 € 835,00

- - € 69,75 € 975,00

(*) Court séjour est offert par définition sur un chambre simple.

Chambres doubles sont réservées aux duos.

Je suis assurée ordinaire. Votre code titulaire termine par un "0" (par exemple 130/130).

Prix court séjour 2019

Le prix par nuitée au Hooidonk est:

par jour

€ 69,20

Avec la facture, profiter membres MC d'une intervention de 15€ par jour et ça pour max. 28 jours par an.

Je bénéficie de la Hospi Solidaire (2) 

Je ne bénéficie pas de la Hospi Solidaire 

(2) 

Je suis 

AO.

Si vous apportez votre facture à votre caisse de la 

mutualité chrétienne, vous avez droit à un 

remboursement de 50% du prix de base (max. 30 

jours/an calendrier).

Si vous apportez votre facture à votre caisse de la 

mutualité chrétienne, vous avez droit à un 

remboursement de 50% du prix de base (max. 30 

jours/an calendrier).

single*

(1) Les prix s'entendent par personne et couvrent le logement et trois repas/jour ainsi que les soins infirmiers.

Ils ne comprennent pas: les visites chez le médecin, les soins kiné éventuels, les médicaments & pansements.

Je bénéficie de la Hospi Solidaire (2) 

Je ne bénéficie pas de la Hospi Solidaire 

(2) 

Je suis 

accompagnant 

valide d'un 

convalescent.

Je suis membre MC.

Je suis membre d'une autre mutuelle.

Je suis 

convalescent, 

membre MC et 

j'ai un accord 

pour 60 jours.

Je suis 

BIM.

"Je suis AO" 

"Je suis BIM" (Bénéficiare avec intervantion majorée):

Le code titulaire sur votre vignette termine par le chiffre "1".

PRIX 2019

single double

Le prix par nuitée au Hooidonk est:

Les membres de la MC ne paient qu'une partie de ce montant.

Vous trouverez dans ce tableau ce que vous devrez payer:

Prix(1) convalescence 2019

(2) "Je bénéficie de la Hospi Solidaire"

a) Vous êtes en ordre de cotisation de l'assurance complémentaire.

b) Je n'ai pas encore épuisé mon quota de 30 jours de l'année civile en cours.


