
 
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

Forfait découverte

3 nuitées avec pension complète du lundi au vendredi
   en chambre simple avec lavabo, bain dans le couloir CHF 890.–
   en chambre simple avec douche/WC   CHF 970.–

Forfait détente

7 nuitées avec pension complète
   en chambre simple avec lavabo, bain dans le couloir  CHF 1‘580.–
   en chambre simple avec douche/WC   CHF 1‘770.–

Forfait cure (pour les patients non assurés en Suisse) 

7 nuitées avec pension complète 
   en chambre simple avec lavabo, bain dans le couloir CHF 2‘090.–
   en chambre simple avec douche/WC   CHF 2‘ 270.–
   
   réservation possible aussi pour plusieurs semaines

Conditions : 
Les thérapies et les applications externes qui font partie de l’offre ne sont pas échangeables et les prestations non revendiquées  
ne sont ni remboursées, ni remplacées. Nous acceptons volontiers vos requêtes supplémentaires aux prix de liste. Tous les prix  
s’entendent TVA incl. et exempts de la taxe de séjour. 

 

2x enveloppement corporel  
2x eurythmie de groupe 
1x friction intégrale du corps selon Wegman/Hauschka ou 
     bain à dispersion d’huile selon Junge avec friction 
1x massage rythmique selon Wegman/Hauschka 
1x thérapie artistique

4x enveloppement corporel
2x friction des pieds selon Wegman/Hauschka
4x eurythmie de groupe
1x friction intégrale du corps selon Wegman/Hauschka
1x bain à dispersion d’huile selon Junge avec friction

2x visite médicale d’une demi-heure
4x enveloppement corporel
2x friction des pieds selon Wegman/Hauschka
2x eurythmie curative 
4x eurythmie de groupe 
2x massage rythmique selon Wegman/Hauschka ou thérapie artistique
     (selon prescription médicale) 
1x friction intégrale du corps selon Wegman/Hauschka ou bain à disper-
     sion d’huile selon Junge avec friction (selon prescription médicale) 

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).


