VOT R E S É J O U R
À LA CLINIQUE

CLINIQUE KUINDO-MAGNIN
5 rue Contre-Amiral
Joseph du Bouzet
Nouville - 98800 Nouméa
www.clinique.nc -

MODALITÉS
PRATIQUES
•T
outes les prestations multimédias
(internet et TV) sont payables par
carte bancaire directement sur l’écran
Multimédia ou à l’accueil, en espèce
ou par carte.

24H

•N
 ous vous conseillons de recharger
votre compte par tranche de 24h. Les
prestations prépayées ne seront pas
remboursées.
•T
 oute réclamation doit être faite par
courrier à :
Clinique KUINDO-MAGNIN BP376
98845 Nouméa Cedex

VOS EFFETS
PERSONNELS
Votre chambre n’est pas fermée à clé.
Il est préférable d’éviter d’apporter
des objets de valeurs (bijoux, espèces,
téléphones, ordinateurs…) lors de
votre séjour à la clinique. Néanmoins,
une armoire équipée d’un digicode
est installée dans votre chambre et
vous permet de protéger vos effets
personnels. La clinique décline toute
responsabilité en cas de perte ou de
vol d’objets personnels.

TARIFS ET PRESTATIONS

LES CHAMBRES
CHAMBRE
DOUBLE

INTERNET & TV

1 800

F/JOUR

TÉLÉPHONIE

1 000

F/JOUR

OFFRE ECONOMIQUE

Ce tarif correspond au forfait journalier qui contribue
aux frais d’hébergement, de repas et d’entretien liés
à votre hospitalisation.*

Ce forfait vous permet d’obtenir le Wifi et, à partir
de l’écran Multimédia installé dans votre chambre,
d’accéder à internet et aux chaînes de la TNT.

CHAMBRE INDIVIDUELLE
SIMPLE

OFFRE PREMIUM

7 300F/JOUR

À votre demande, et selon les disponibilités, vous
pourrez séjourner dans une chambre individuelle
dont le tarif inclus le forfait journalier (1 800F)* et le
forfait chambre simple (5 500F).

SUPPLÉMENT
ACCOMPAGNANT

3 000

F/JOUR

Uniquement si le patient est en chambre individuelle, et
avec l’accord du personnel soignant, l’accompagnant
bénéficie d’un lit d’appoint et d’un dîner servi en chambre.

CHAMBRE FAMILIALE
50 m2 avec vue sur mer

13 800

F/JOUR

Uniquement en maternité, cette chambre vous donne
droit aux prestations suivantes :

1 500F/JOUR

Ce forfait vous permet d’obtenir le Wifi et, à partir
de l’écran Multimédia installé dans votre chambre,
d’accéder à internet, aux chaînes de la TNT ainsi
qu’à un bouquet de 22 chaines complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

TF1
M6
RTL9
AB1
AB Moteurs
Science & Vie TV
Trek
Mangas

• Toute l’Histoire
• Teva
• Animaux
• Chasse & Pêche
• Action
• Golf Channel
• Nikelodeon
Junior

•
•
•
•
•
•
•

Nick4teen
J One
Game One
Gulli
Bein 1
Bein 2
Bein 3

FORFAITS LONGS SÉJOURS
1 jour offert pour un forfait entre 4 et 9 jours inclus
2 jours offerts pour un forfait entre 10 et 19 jours inclus
5 jours offerts pour un forfait entre 20 et 29 jours inclus
10 jours offerts pour un forfait de 30 jours et plus

• Téléphonie (appel et réception) en local
• TV-internet (offre premium)
• Accompagnants autorisés la nuit (1 adulte et 1 enfant)
• Petits déjeuners et diners pour les accompagnants
• Lit parapluie pour un enfant âgé de - 3 ans
• Forfait journalier inclus*.

JOURS

DONT GRATUIT

ECONOMIQUE

PREMIUM

4

1 jour

3 000 FCFP
-25%

4 500 FCFP
-25%

10

2 jours

8 000 FCFP
-20%

12 000 FCFP
-20%

I nformations et réglement à l’accueil de
la clinique au niveau R0.

20

5 jours

15 000 FCFP
-25%

22 500 FCFP
-25%

30

10 jours

20 000 FCFP
-33%

30 000 FCFP
-33%

*LE FORFAIT JOURNALIER : 1 800F
Fixé par la CAFAT, il contribue aux frais d’hébergement, de repas
et d’entretien liés à votre hospitalisation ou en découlant. Il est dû
pour tout séjour supérieur à 24 h dans un établissement de santé,
y compris pour le jour de sortie. Dans la plupart des cas, le forfait
journalier n’est pas remboursé par les caisses et reste à la charge
du patient. Tarif au 1er Mai 2019.

WIFI

600F/JOUR

Un code d’accès vous permettra d’accéder à internet
depuis votre téléphone ou votre tablette. Il est valable
pour 2 équipements par patient.
Pour le paiement, voir les modalités pratiques au dos.

Afin d’utiliser le téléphone fixe de votre chambre,
vous pouvez acheter des crédits :
•D
 irectement par carte bancaire depuis votre
Terminal Multimédia
• À l’accueil
La réception des appels est gratuite.

VOUS ÊTES
EN CHIRURGIE
AMBULATOIRE ?

24H

La durée de votre séjour étant nécessairement
courte, voici les prestations auxquelles vous
pouvez avoir accès :
•L
 es chaînes de la TNT sont en accès gratuit sur
votre écran Multimédia.
•V
 ous pouvez accéder aux 22 chaines complémentaires pour 500F/jour.
•V
 ous pouvez accéder à internet depuis votre
écran Multimédia pour 250F/jour.
• Le Wifi est accessible pour un forfait de 600F/jour.

