
Nos types de chambres
Privées et « Privé Plus »

Chambres privées
avec un plus

Les Cliniques de l’Europe garantissent des soins 

personnalisés dans le cadre le plus confortable 

possible. Voilà pourquoi vous pouvez séjourner 

dans différents types de chambres individuelles. 

Si vous choisissez la chambre « Privé Plus », nous 

adaptons cette dernière en fonction de vos besoins. 

Voulez-vous continuer à travailler ou séjourner dans 

l’anonymat durant votre séjour ? L’unité de soins met 

tout en oeuvre pour que votre séjour se déroule dans 

la tranquillité absolue. Ce confort, vous le retrouvez 

également dans la suite « Privé Plus », une chambre 

encore plus spacieuse.

Cliniques de l’Europe

SITE STE-ELISABETH
av. De Fré 206
1180 Bruxelles
T 02 614 20 00

Réservations
(en fonction des disponibilités)

T 02 614 26 50

D U  L U N D I  AU  V E N D R E D I

de 7 à 17h
D I M A N C H E  E T  J O U R S  F É R I É S

de 8 à 12h

Urgences 24h/24

T 02 614 29 00

www.cliniquesdeleurope.be



Qui sommes-nous ? « Privé Plus » et
« Privé Plus Suite »

Nos types
de chambres

Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles 

et ses environs. En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et 

ce, sur nos quatre sites : Ste-Elisabeth à Uccle, St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen, 

le Bella Vita Medical Center à Waterloo et la Consultation Externe à Halle.

Grâce à une collaboration étroite entre nos 300 médecins spécialistes et nos 1.800 

membres du personnel, nous prenons en charge chaque jour près de 2.500 patients 

pour poser un diagnostic précis, offrir un traitement adapté ainsi que des soins appropriés 

et personnalisés. Pour ce faire, nous travaillons à l’aide de technologies médicales de 

pointe, dans une infrastructure moderne qui nous permet d’offrir à chaque patient des 

soins de haute qualité en toute sécurité et dans le plus grand confort possible.

Vivez l’expérience « Privé Plus1 » et « Privé Plus Suite1 » sur le site Ste-Elisabeth.

Nous répondons sur mesure à vos besoins…
Dans la mesure du possible, nous mettons tout en oeuvre pour répondre à vos souhaits 

et moduler les chambres en fonction de vos besoins. En outre, grâce au multilinguisme 

de notre personnel, nous chercherons toujours le meilleur interlocuteur pour garantir 

une bonne communication entre nos patients étrangers et notre personnel de soins.

Vous souhaitez travailler lors de votre hospitalisation ?
L’unité de soins bénéfi cie d’un réseau WiFi grâce auquel vous pourrez facilement travailler 

sur votre ordinateur personnel à partir de votre chambre d’hospitalisation. En chambre 

« Privé Plus », une table de réunion d’appoint peut être aménagée. En chambre « Privé 

Plus Suite », le coin salon peut, quant à lui, être utilisé comme salle de réunion.

Vous souhaitez plus de tranquillité ?
L’architecture spécifi que du service garantit sa tranquillité grâce à l’acoustique des 

couloirs et l’atmosphère reposante des chambres. Par ailleurs, si vous souhaitez plus de 

calme, n’hésitez pas à vous adresser à notre personnel qui minimisera ses interventions.

Vous souhaitez préserver votre anonymat ?
Nous garantissons toujours votre intimité. Cependant, sur demande, votre anonymat est 

également préservé. En outre, toutes les chambres sont sécurisées par une ouverture 

avec badge.

À chaque chambre son peintre,
découvrez lequel a été attribué à la vôtre !

1  Ces chambres ne sont pas disponibles pour certains types de pathologies, 
renseignez-vous auprès de votre médecin référent aux Cliniques de l’Europe.

1 Suppléments d’honoraires variables avec un max. de 200%.
2 Sous réserve de disponibilité. Les demandes pour ces différents services se font auprès du personnel de l’unité.

Chambre Privée
standard

Chambre
« Privé Plus »

Suite
« Privé Plus »

Infrastructure Chambre privée Chambre privée et salle de bain
ou douche

Chambre privée, coin salon,
kitchenette, salle de bain et
salle de douche

Confort Télévision à écran plat
Téléphone
WiFi
Menu standard

Le confort de nos chambres privées standards, avec en plus :
Horaires de visite libres de 7h à 21h

Accessoires de toilette et linge de bain
Draps de qualité supérieure

Tarifs1 150 € / jour 220 € / jour 330 € / jour

Services avec
suppléments2

Lit convertible pour
l’accompagnant
Petit déjeuner pour
l’accompagnant
Room service (soir)

Room service (soir) 

Pour tout complément d’information sur les services offerts, 
veuillez prendre contact avec le personnel infi rmier.

Chambre Privée standard Chambre « Privé Plus » Suite « Privé Plus »


