
par jour acompte 14j.

€ 106.51 € 1,495.00

€ 16.50 € 235.00

€ 30.00 € 420.00

€ 34.10 € 480.00

€ 62.00 € 870.00

€ 35.10 € 495.00

€ 60.10 € 845.00

€ 70.10 € 985.00

€ 6.00 € 84.00

"J'ai un accord.":

Nous acceptons les paiements par carte bancaire, par carte Visa et Mastercard.

      a) Vous êtes en ordre de cotisation de l'assurance complémentaire des MC francophones et germanophones.

      c) Un montant de 25 € pour max. 14 jours vous sera remboursé par la MC sur présentation de la facture du séjour.

      b) Le séjour commence au plus tôt le 01.01.2021 et vous n'avez pas épuisé votre quota de 14 jours de cette année civile.

      d) Il s'agit donc bien d'un remboursement. Sur place, vous payez donc le prix sans l'intervention de 25 €.

"Je suis membre MC et j'ai droit à 25 €/jour." Conditions pour bénéficier de ce remboursement:

      a) Vous êtes membre de la Mutualité chrétienne (MC) et en ordre de cotisation d'assurance complémentaire. 

      b) Votre demande de convalescence signée par un médecin est acceptée par le centre de convalescence.

LEGENDE

"Je suis AO.": Je suis assurée ordinaire. Votre code titulaire termine par un "0". Exemple: 130/130

"Je bénéficie de l'Hospi Solidaire.": Conditions pour bénéficier de ce prix:

      a) Vous êtes en ordre de cotisation de l'assurance complémentaire des MC francophones et germanophones.

      b) Vous n'avez pas encore épuisé votre quota de 30 jours de l'année civile en cours.

      c) Le centre de convalescence vous confirme que vous avez un accord d'intervention de la MC pour 60 jours.

"Je suis BIM." (Bénéficiaire avec intervention majorée): Le code titulaire sur votre vignette termine par le chiffre "1".

      Exemple 1: 131/131: vous êtes BIM.      Exemple 2: 130/130: vous n'êtes pas BIM

Je suis 

accompgnant 

valide d'un 

convalescent.

Je suis membre MC et j'ai droit à un remboursement                                                                                                  

de 25 €/jour (max 14 jours par année civile).

Je suis membre d'une autre mutuelle.

Je désire une chambre avec vue sur le parc. Je paie un supplément.

Les chambres doubles sont exclusivement réservées aux couples (ou aux personnes avec accompagnant).

Les prix s'entendent par personne et couvrent le logement, 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 suis membre MC et je n'ai pas droit à 25 €/jour. 

Le prix par nuitée au Séjours & Santé Spa Nivezé est:

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

Vous trouverez dans ce tableau ce que vous devrez payer:

Route du Tonnelet 76 - 4900 Spa  Tel. 087-790000  Fax 087-790300  info@niveze.be   www.niveze.be

Prix convalescence 2021

Je suis 

convalescent, 

membre MC            

et j'ai un accord 

pour 60 jours.

Je suis 

BIM.

Je bénéficie de l' Hospi Solidaire                                                                                                    

(max 30 jours par séjour et par année civile).

Je ne bénéficie pas de l'Hospi Solidaire. 

Je suis 

AO.

Je bénéficie de l' Hospi Solidaire                                                                                                    

(max 30 jours par séjour et par année civile).

Je ne bénéficie pas de l'Hospi Solidaire. 


