Friction intégrale du corps selon Wegman/Hauschka
Friction partielle du corps selon Wegman/Hauschka
Compresse à la cire d’abeille		
Compresse à l’huile ou à l’onguent		
Enveloppement corporel			
Bain à dispersion d’huile selon Junge sans friction
Bain à dispersion d’huile selon Junge avec friction
Bain nutritif / bain aux fleurs de foin
Bain des pieds				
Tisane médicale				

CHF 90.–
CHF 25-40.–
CHF 18 -25.–
CHF 18 - 25.–
CHF 25-40.–
CHF 85.–
CHF 125.–
CHF 85.–
CHF 30.–
CHF 8.–

Eurythmie curative*			
Massage rythmique selon Wegman/Hauschka*
Thérapie artistique* 			
(peinture, modelage plastique)
Physiothérapie / ostéopathie 		

30 Min. CHF 70.–
50 Min. CHF 110.–
60 Min. CHF 120.–
30 Min. CHF 60.–

*) Normalement, les coûts sont pris en charge par l’assurance
complémentaire.
L’eurythmie curative, le massage rythmique et la thérapie artistique
font l’objet d’une facture séparée que vous pourrez présenter à
la caisse maladie pour un remboursement éventuel. La facture
du médecin ainsi que celle pour la physiothérapie sont envoyées
directement à la caisse maladie.

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).

Casa Andrea Cristoforo · Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona
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Direction administrative: Stefano Corona
Direction médicale: Dr. med. Christoph Schulthess, Marjolein Schulthess-Roozen MD

