
Einfach unvergesslich. 
Hotellerie-Upgrade für Geburten
Inoubliable. 
Surclassement hôtelier pour  
les naissances

Für Ihr Wohl. En personne.





Jede Geburt ist ein besonderes, ein einmaliges 
Ereignis. Als Mutter wünschen Sie sich das 
bestmögliche Umfeld – für sich selber und für 
Ihr Kind. Mit einem Hotellerie-Upgrade sorgen 
Sie für ideale Voraussetzungen während dieser 
wertvollen, unvergesslichen Zeit.

Chaque naissance est un événement très parti-
culier et totalement unique. En tant que future 
maman, vous aspirez au meilleur environnement 
possible, à la fois pour vous et pour votre  
enfant. Le surclassement hôtelier vous fournit  
le cadre optimal pour ces moments précieux  
et inoubliables.



In der Privatklinik Linde soll es Ihnen, 
Ihrem Kind und Ihrem Partner an 
nichts fehlen. Wir sind jederzeit für 
Sie da und möchten, dass Sie sich 
rundum wohlfühlen. Dazu gehört die 
Möglichkeit, den Tag ganz nach  
Ihrem Rhythmus und nach Ihren 
eigenen Bedürfnissen zu gestalten. 
Mit einem Upgrade erhöhen Sie 
die Hotelleriekategorie und damit 
Ihr Leistungsangebot: Sie haben 
mehr Privatsphäre, wählen aus 
einem breiten Angebot an Speisen 
und Getränken aus und geniessen 
weitere Annehmlichkeiten. 

Sind Sie interessiert?
Fragen Sie Ihre Gynäkologin, Ihren 
Gynäkologen oder unsere Mitarbei-
tenden, wenn Sie von einem Upgrade 
profitieren möchten. Unter der Tele-
fonnummer 032 366 43 36 sind wir 
für Sie da. Wir empfehlen Ihnen, sich 
frühzeitig um ein Upgrade zu küm-
mern. Weil die Nachfrage gross und 
die Bettenanzahl beschränkt ist, 
können wir Ihr Upgrade nicht immer 
garantieren.

Bitte beachten Sie: Für ein Upgrade  
ist eine Vorauszahlung nötig. Die Preise 
gelten für Spontangeburten und bei 
Kaiserschnitt. Mehrlingsgeburten 
ziehen keine Mehrkosten nach sich.

Tarife gültig ab 1. Januar 2017.



Zimmer
Schöne, funktionale Mehrbettzimmer 
mit Dusche und WC auf dem Korridor, 
inklusive Radio und TV mit Basis- 
Programmauswahl, WLAN. Die Wickel- 
einheit und eine Bademöglichkeit  
für das Neugeborene befinden sich 
zentral auf der Station.

Gastronomie
Den Tag starten Sie mit einem  
Standard-Frühstück. Die Mittags-  
und Abendmenüs wechseln täglich,  
sie sind frisch zubereitet, gesund  
und schmackhaft. À-la-carte-Menüs 
werden zusätzlich verrechnet.

Mineralwasser und Tee servieren wir 
Ihnen kostenfrei und à discrétion.

Service 
Informieren Sie sich über unsere 
Service-Leistungen und Preise. Wir 
erfüllen Ihnen gerne Ihre Wünsche. 

   Ein Bild für die Ewigkeit: das erste 
Foto von Ihrem Neugeborenen, 
aufgenommen von unserer  
Babyfotografin

Besuchszeiten
10.00 bis 20.30 Uhr 

Kosten

Upgrade auf ein Zweierzimmer:
CHF 1500 pro Aufenthalt

Upgrade auf das private  
Familienzimmer:
CHF 2500 pro Aufenthalt 

Unser Hotellerie-Angebot
Kategorie: Allgemein



Zimmer
Unsere Zweibettzimmer sind sehr 
geräumig und ruhig – viel Raum zur 
guten Erholung. Die Zimmer ver- 
fügen über Dusche und WC, einige 
über einen Balkon. Zudem: Radio  
und TV mit grosser Programmauswahl, 
WLAN und eine Wickeleinheit.

Gastronomie
Vielfalt ist angesagt: Das Standard-
Frühstück ist um einige Komponenten 
erweitert. Die Tagesmenüs, mittags 
und abends, bieten viel Abwechslung, 
sie sind regional und saisonal geprägt. 
Ausserdem: Als Halbprivat-Patientin 
wählen Sie zu vergünstigten Konditio-
nen aus unserem À-la-carte-Angebot.

Ihr Besuch bleibt zum Essen? Pro 
Aufenthalt servieren wir ein Besucher- 
essen im Zimmer.

Zusätzlich erhalten Sie:
   Mineralwasser und Tee  

à discrétion für die Eltern
   Kaffee nach den Mahlzeiten
   Nachmittagskaffee oder -tee, 

serviert mit einer kleinen,  
feinen Süssigkeit

Service 
   Ein Bild für die Ewigkeit: das erste 

Foto von Ihrem Neugeborenen, 
aufgenommen von unserer  
Babyfotografin

   Regionale Tageszeitung, jeden 
Morgen ins Zimmer geliefert 

   Bademantel auf Wunsch
   Ergonomisches Kissen für einen 

besseren Schlaf
   Hochwertige Körperpflege- 

Produkte für Ihr Wohlbefinden 
   Schicke Wickeltasche
   Gratisparkplatz für den Vater 

während des ganzen Aufenthalts

Besuchszeiten
9.00 bis 20.30 Uhr

Kosten

Upgrade auf das private  
Familienzimmer:
CHF 1000 pro Aufenthalt 

Unser Hotellerie-Angebot
Kategorie: Halbprivat



Zimmer
Hell, komfortabel, angenehm, eigenes 
Badezimmer und WC, teilweise mit 
eigenem Balkon: Die Familienzimmer 
bieten viel Privatsphäre und sind 
geschmackvoll eingerichtet. Jedes 
Zimmer verfügt über Radio und TV mit 
breiter Programmauswahl, WLAN, eine 
Wickeleinheit und eine Baby-Waage.

Gastronomie
Vielfältig, genussvoll, gesund: Beim 
Essen haben Sie freie Wahl, bereits zum 
Frühstück. Sie wählen mittags und 
abends zwischen verschiedenen, täglich 
wechselnden Menüs. Oder bevorzugen 
Sie à la carte? Was immer Sie wünschen.

Ihr Besuch bleibt zum Essen? Pro 
Aufenthalt servieren wir zwei Besucher-
essen im Zimmer. 

Zusätzlich erhalten Sie: 
   Mineralwasser, Süssgetränke, Tee 

und Kaffee à discrétion für die 
Eltern

   Nachmittagskaffee oder -tee, 
serviert mit einer kleinen, feinen 
Süssigkeit

Unser Hotellerie-Angebot
Kategorie: Privat – unser Familienzimmer

Service 
   Ein Bild für die Ewigkeit: das erste 

Foto von Ihrem Neugeborenen, 
aufgenommen von unserer  
Babyfotografin

   Übernachtungsmöglichkeit  
für den Partner im Familienzimmer, 
inkl. Frühstück

   Dondolo auf Wunsch
   Nationale Tageszeitung, jeden 

Morgen ins Zimmer geliefert 
   Telefongespräche im Inland
   Bademantel und Hausschuhe
   Ergonomisches Kissen für einen 

besseren Schlaf 
   Tägliche Blumenpflege
   Hochwertige Körperpflege-Produkte  

für Ihr Wohlbefinden 
   Schicke Wickeltasche mit auserlese-

nem Inhalt
   Gutschein für ein Candle-Light-

Dinner im Restaurant des Tilleuls
   Gratisparkplatz für den Vater 

während des ganzen Aufenthalts
   Wäscheservice für Privatwäsche

Besuchszeiten
9.00 bis 20.30 Uhr







Avons-nous suscité  
votre intérêt ?
N’hésitez pas à prendre contact avec 
votre gynécologue ou l’un de nos 
collaborateurs si vous souhaitez béné- 
ficier d’un surclassement. Nous répond- 
rons volontiers à vos questions au 
tél. 032 366 43 36. Par ailleurs, nous 
vous recommandons d’entreprendre 
rapidement les démarches nécessaires 
pour votre surclassement. En raison  
de la forte demande et du nombre 
restreint de lits disponibles, nous ne 
sommes pas en mesure de toujours 
garantir cette prestation.

Remarque : merci de bien vouloir noter 
que le surclassement nécessite le  
paiement à l’avance. Les prix sont vala- 
bles pour les accouchements spontanés 
et les césariennes. Les naissances 
multiples n’occasionnent pas de frais 
supplémentaires.

Nous souhaitons que vous, votre 
partenaire et votre enfant ne man-
quiez de rien durant votre séjour à 
la Clinique des Tilleuls. Nous sommes  
à vos côtés 24 heures sur 24 et 
mettons tout en œuvre pour votre 
bien-être. Vous êtes libre d’organiser  
votre journée à votre rythme et en 
fonction de vos besoins personnels. 
Avec un surclassement, vous béné- 
ficiez d’une catégorie hôtelière et 
de prestations supérieures, comme 
une sphère privée plus étendue 
ou un plus vaste choix de plats et 
boissons, et profitez d’autres 
commodités.

Tarifs valables dès le 1.1.2017



Chambres
Chambres à plusieurs lits, agréables  
et fonctionnelles avec douche / WC 
à l’étage, y compris radio et TV  
avec choix de programmes de base 
et réseau sans fil. Les tables à langer 
et les installations pour donner leur 
bain aux nouveau-nés sont situées  
au centre de la maternité.

Gastronomie 
Vous commencez votre journée par  
un petit-déjeuner classique. Les menus 
de midi et du soir varient tous les 
jours et sont fraîchement préparés,  
de manière équilibrée et savoureuse. 
Des plats à la carte sont également  
à disposition à vos frais. 

Nous serons heureux de vous servir 
gratuitement et à discrétion de l’eau 
minérale et du thé.

Services 
Nous vous communiquerons volon- 
tiers les services à votre disposition et 
leurs prix. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos désirs.  

   Un instant d’éternité : la première 
photo de votre nouveau-né, 
réalisée par notre photographe 
spécialiste des bébés. 

Heures des visites
Dès 10h 00 et jusqu’à 20h 30

Coûts

Surclassement en chambre  
à deux lits : 
CHF 1500 par séjour 

Surclassement en chambre  
familiale privée : 
CHF 2500 par séjour

Notre offre d’hôtellerie 
Division : commune



Chambres
Les chambres à deux lits sont spacieu-
ses et offrent beaucoup de calme pour 
se remettre rapidement. Chaque 
chambre dispose d’une douche / WC, 
certaines d’un balcon. Chaque cham- 
bre est équipée d’une radio et TV avec 
un vaste choix de programmes, d’un 
réseau sans fil et d’une table à langer.

Gastronomie 
La diversité est à l’ordre du jour : votre 
petit-déjeuner standard comporte plu- 
sieurs compléments. Les plats du jour, 
que ce soit à midi ou le soir, sont variés 
et reflètent une cuisine régionale de 
saison. Par ailleurs, en tant que patiente 
en division semi-privée, vous bénéficiez 
des plats à la carte à prix réduit.

Votre visite souhaite prendre un repas 
en votre compagnie ? Nous vous 
servons un repas en chambre pour 
visiteur par séjour. 

Par ailleurs, vous bénéficiez : 
   d’eau minérale et de thé à discré- 

tion pour les parents ;
   d’un café après les repas ;
   d’un goûter d’après-midi comprenant 
café ou thé et une petite douceur.

Service
   Un instant d’éternité : la première 

photo de votre nouveau-né, 
réalisée par notre photographe 
spécialiste des bébés ; 

   quotidien régional, livré chaque 
matin dans votre chambre ; 

   robe de chambre sur demande ;
   coussin ergonomique pour un 

sommeil plus profond ;
   produits de soins corporels raffinés 

pour votre bien-être ;
   sac à langer moderne ;
   parking gratuit pour le père 

pendant toute la durée du séjour.

Heures des visites 
Dès 9h 00 et jusqu’à 20h 30

Coûts

Surclassement en chambre  
familiale privée : 
CHF 1000 par séjour

Notre offre d’hôtellerie
Division : semi-privée



Chambres
Lumineuses, accueillantes, agréables : 
toutes les chambres à un lit disposent 
d’une salle de bain / WC, certaines d’un 
balcon. Les chambres familiales offrent 
beaucoup de sphère privée et séduisent 
par leur confort. À disposition : radio et 
TV (vaste choix de programmes), réseau 
sans fil, table à langer et balance pour 
bébés.

Gastronomie
La diversité, la santé et les délices culi- 
naires vous tiennent à cœur : sélection-
nez vos repas à volonté dès le petit-
déjeuner ; à midi ou le soir, optez pour 
les menus fraîchement préparés 
chaque jour ou pour les plats proposés 
à la carte, à votre convenance. 

Votre visite souhaite prendre un repas 
en votre compagnie ? Nous vous 
servons deux repas en chambre pour 
visiteur par séjour. 

Par ailleurs, vous bénéficiez : 
   d’eau minérale, de boissons gazeuses, 

de thé et de café à discrétion pour 
les parents ;

   d’un goûter d’après-midi comprenant 
café ou thé et une petite douceur.

Notre offre d’hôtellerie
Division : privée – nos chambres familiales 

Services 
   Un instant d’éternité : la première 

photo de votre nouveau-né, 
réalisée par notre photographe 
spécialiste des bébés ;

   possibilité d’hébergement du 
partenaire dans la chambre familiale, 
y compris petit-déjeuner ;

   dondolo sur demande ;
   quotidien national, livré chaque 

matin dans votre chambre ;
   conversations téléphoniques 

(appels en Suisse) ;
   robe de chambre et pantoufles ;
   coussin ergonomique pour un 

sommeil plus profond ;
   produits de soins corporels raffinés 

pour votre bien-être ;
    soins quotidiens aux fleurs ;
   sac à langer moderne avec  

sélection exclusive de produits ;
   bon pour un dîner aux chandelles 

au Restaurant des Tilleuls ; 
   parking gratuit pour le père  

pendant toute la durée du séjour ;
   service de blanchisserie pour votre 

linge personnel.

Heures des visites 
Dès 9h 00 et jusqu’à 20h 30



Ja, die Linde ist ein schöner Ort,  
um das Licht der Welt zu erblicken.

C’est indéniable, la Clinique des Tilleuls  
est un bel endroit pour voir le jour.
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Für Ihr Wohl. En personne.



Notfall
T 032 366 41 12

Urgences
T 032 366 41 12

Privatklinik Linde AG
Blumenrain 105, 2501 Biel
T 032 366 41 11, F 032 366 42 64
info@kliniklinde.ch
www.kliniklinde.ch

Clinique des Tilleuls SA 
Crêt-des-Fleurs 105, 2501 Bienne
T 032 366 41 11, F 032 366 42 64
info@clinique-des-tilleuls.ch
www.clinique-des-tilleuls.ch ro
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