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Possibilités d’hébergement 

Si vous voulez être au chevet de votre proche hospitalisé, pour un jour ou plus longtemps, les possibilités d’hébergement 
suivantes sont à votre disposition : 
 
 

Établissement Prix Numéro de téléphone 

Hôtel Sempachersee (Pavillon) 

Chambre double 
Chambre double (occupée par une personne) 

 
CHF    121.80 

 CHF      99.00 
 

 
+41 41 939 23 23  
http://www.hotelsempachersee.ch 

Studio GZI  (uniquement sur demande/disponibilitè) 

Location par mois 
Studio Kantonsstrasse (uniquement sur demande/disponibilitè) 

Location par mois 
 

 
CHF  1’800.00 

 
CHF    980.00 

 
+41 41 939 23 23  
http://www.hotelsempachersee.ch 

BnB Bauernhof Bisang (ferme), CH - 6207 Nottwil  

Chambre double „Apfel“ avec WC/Douche, par nuit 
Chambre à deux lits „Zwetschge“ avec salle de bain à l’étage, par 
nuit 
Chambre simple  „Kirsche“ avec salle de bain à l’étage, par nuit 
Chambre simple „Kirsche/Zwetschge“, par semaine/personne 
Petit déjeuner extra, par jour/personne 
Dîner sur demande 
 

 

CHF    120.00 
CHF    100.00 

 
CHF      50.00 
CHF    250.00 
CHF      10.00 

 
+41 41 937 12 05 
+41 79 224 95 61 (Handy) 
mthbisang@bluewin.ch (E-Mail) 
http://www.kohlweid.ch 

 

Gasthaus Hirschen, CH – 6018 Buttisholz  

Chambre simple sans cuisine + salle de bain à l'étage / mois 
Chambre simple avec cuisine + salle de bain à l'étage / mois 
Chambre double avec cuisine + salle de bain à l'étage / mois 
  

 

CHF   650.00 

CHF   750.00 

CHF   775.00 

 
+41 41 544 20 50 
hirschen@gablu.ch (E-Mail)  

 

Parking 

par jour 
par semaine 
par mois 

 
CHF     10.00 
CHF     30.00  
CHF   120.00 

 

 
+41 41 939 23 23 

Repas 

Vous pouvez prendre vos repas au restaurant (libre service) aux prix habituels. 
 
Un repas peut aussi être commandé par l’unité de soins (carte rose) un jour au moins à l’avance. Dans ce cas, vous 
avez la possibilité de manger au casino. Les frais sont facturés au patient/à la patiente. 
 

 
 
Dans des cas absolument exceptionnels – décision prise par la clinique – et pour une période limitée seulement, un proche peut loger 
dans la chambre du patient. 
Le coût de 120.- CHF pour la nuitée, petit déjeuner compris, est facturé au patient/à la patiente sur sa signature. 
  
prix mai 2020 

 
 
Responsable Administration des patients  Responsable Gestion de la performance 

 
Fiche d’information sur les prestations offertes par le CSP (à distribuer aux proches des patients) 
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