
 
Casa Andrea Cristoforo  ·  Via Collinetta 25  ·  CH-6612 Ascona

Téléphone: +41 91 786 96 00  ·  Fax: +41 91 786 96 61
mail@casa-andrea-cristoforo.ch  ·  www.casa-andrea-cristoforo.ch

Direction administrative: Stefano Corona
Direction médicale: Dr. med. Christoph Schulthess, Marjolein Schulthess-Roozen MD

Prix
Nous acceptons seulement des paiements en francs suisses. Prix valables à partir de janvier 2019, sous réserve de changement de prix.

Modalités en cas de paiement avec cartes
Sans commission :   Postcard (CH), EC direct 
Avec commission :   EC direct de l’étranger, autres cartes de crédit

Frais d’annulation: 
Seront facturées 3 nuitées (nuitée avec petit déjeuner) dans les cas suivants:
- si la réservation est annulée moins de 5 jours avant la date d’arrivée,
- en cas d’un départ anticipé de trois jours de la date prévue.
En cas de non-arrivée à la date prévue, cette journée sera quand-même facturée (nuitée avec petit déjeuner).

Repas
Une alimentation saine et équilibrée est composée d’au moins 
trois repas par jour. Le repas principal à midi consiste en un menu 
de 4 plats, le dîner comprend 3 plats.  
Les régimes diététiques sont facturés selon les nécessités : 
CHF 4.– / 7.– / 14.– par jour.

Exonération de l’impôt sur la valeur ajoutée / Taxe de séjour
Les prix de la pension pour les patients en cure sont exempts de 
TVA et s’appliquent seulement si nous disposons d’une prescription
médicale dès l’arrivée. Veuillez prendre note que dans les prix 
des chambres ne sont pas incluses les applications externes et les 
thérapies. Les patients en cure ne paient pas la taxe de séjour.

Prix par chambre et par nuit avec pension complète à base de produits de qualité biologique. 
Toutes les chambres avec vue sur le lac. 
 
 Chambre simple avec lavabo, bain dans le couloir  CHF 209.–
 Chambre simple avec lavabo et balcon, bain dans le couloir CHF 219.–
 Chambre simple avec douche/WC et terrasse ou balcon   CHF 249.–
 Chambre double avec douche/WC, sans balcon    CHF 378.–
 Chambre double avec douche/WC et balcon    CHF 418.–
 Lit supplémentaire (max. 3 nuits), petit déjeuner compris  CHF   68.–

Couverture par l’assurance maladie
Les frais pour les prestations médicales et pour la physiothérapie 
sont couverts par l’assurance de base. Les thérapies prescrites 
sont en général couvertes, au moins partiellement, par l’assu- 
rance complémentaire. De même, les assurances complémen-
taires paient une partie des frais du séjour en cure s’il est prescrit 
par un médecin (en fonction du modèle d’assurance). Veuillez 
vérifier les possibilités de remboursement directement avec votre 
caisse maladie.


