
La liste prestations et les prix dans ce dépliant sont non exhaustifs et susceptibles d’évoluer. Seuls les 
prix sur le site www.happytal.com sont contractuels ; hors éventuels frais de gestion ou logistique. 

L’acheteur engagera sa responsabilité en cas de commande de produits ou services ne respectant 
pas ses contre-indications médicales (notamment en cas de diabète, allergies...). L’hôpital et 
happytal se réservent le droit de refuser l’accès à un service ou produit en cas de contre-indication 
médicale.

Les conditions générales et particulières de vente sont consultables sur www.happytal.com ou au 
point d’accueil situé dans l’hôpital. TOUTE COMMANDE SUPPOSERA LECTURE ET ACCEPTATION DE 
CELLES-CI. En cas de litige commercial entre happytal et un client, l’hôpital ne pourra pas être tenu 
responsable.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - PHOTOS NON CONTRACTUELLES

GARDE D’ANIMAUX
- Visite à domicile ....................................................  dès 10€/j 
- Garde en pension ..............................................  dès 14€/j

DEMANDES PARTICULIÈRES
Besoin d’une prestation particulière ? 
Adressez-vous à nos concierges !
(tarifs sur devis)

PRESSE & LIVRES
- Journaux ........................................................................ dès 0,8€
- Magazines ..................................................................  dès 1,0€
- Livres .................................................................................... dès 5,0€

GARDE D’ENFANTS
Garde d’enfants .......................................... dès 23,0€/h 
Devis gratuit & 50% déduits des impôts

AIDE À DOMICILE
Aide à l’autonomie, aide aux courses et
aux repas, ménage ................................. dès 23,3€/h 
Devis gratuit & 50% déduits des impôts

LA PAUSE BIEN-ÊTRE À L’HÔPITAL !
Des services à portée de main pour faciliter

et agrémenter votre séjour

BLANCHISSERIE exemples de tarifs
- Polo ..................................................................................................... 4,2€
- T-shirt .................................................................................................. 5,0€
- Pantalon ..................................................................................... 5,0€

04.28.35.07.00 au comptoir du 
hall d’accueilwww.happytal.com

LA PAUSE BIEN-ÊTRE À L’HÔPITAL !
Des services à portée de main pour faciliter

et agrémenter votre séjour



Comment accéder à nos services ? via nos concierges dans le hall et en chambrewww.happytal.com04.28.35.07.00

DOUCEURS exemples de tarifs
- Eclair ................................................................................................. 2,6€
- Assortiment de 8 macarons ........................ 10,0€
- Assortiment de chocolats (250g) ........ 20,0€
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

CORBEILLES DE FRUITS
Sélection de fruits frais de saison issus de 
l’agriculture raisonnée ................................ dès 30,0€
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

SOINS VISAGE
- Soin contour des yeux .......................................... 37,0€
- Soin purifiant ....................................................................... 47,0€

RÉFLEXOLOGIE Pieds, mains, tête ou 
visage
- 30 min ...........................................................................................  31,0€
- 45 min ...........................................................................................  44,0€
- 60 min ..........................................................................................  55,0€

MODELAGE Relaxant, Ayurvédique ou 
Californien
- 30 min .......................................................................................... 31,0€
- 45 min .................................................................................;.......... 44,0€
- 60 min ............................................................................................ 55,0€

BEAUTE DES MAINS OU DES PIEDS
- Formule Express (Coupe, limage et pose d’une base) ............................................................................................... 13,0€
- Formule Simple (Express + cuticules, polissage & modelage) ............................................................................ 18,0€
- Formule Complète (Simple + gommage) ....................................................................................................................................... 23,0€
- Pose de vernis de couleur ou french ..................................................................................................................................................... +5,0€

PARAPHARMACIE & HYGIÈNE
- Sélection de produits de parapharmacie
- Trousse hygiène ............................................................ 14,9€
- Coffret naissance (couches, liniment, 
cotons, sérum physiologique) ....................... 15,0€

JEUX & JOUETS exemples
- Playmobil, Chevalier ................................................. 5,0€
- Playmobil, Pompier ..................................................... 5,0€
- Playmobil, Fée .................................................................... 5,0€
- Playmobil, Maman avec bébé ................. 5,0€
- Playmobil, Valisette pirate ................................. 11,9€
- Playmobil, Princesse .................................................. 11,9€
- Sophie la girafe ............................................................... 14,9€
- Set de naissance, Sophie la girafe ........ 19,9€
- L’Original Lapin ................................................................ 21,9€
- Cape de bain, Sophie la girafe ................ 27,9€

CADEAUX DE NAISSANCE
- Carte Petit Bateau de 20€ ................................ 15,0€
- Bon faire-part Rosemood de 20€ ............ 15,0€

BEAUTÉ exemples de tarifs
- Trousse beauté homme ........................................ 14,9€
- Coffret beauté femme Birchbox ........... 15,0€

REPAS PLAISIR
Sélection de produits traiteur ............ dès 15,0€
Déconseillé en cas de régime alimentaire particulier

COIFFURE FEMME
- Shamp., brushing ......................................................... 27,0€
- Shamp., coupe, brushing ................................ 32,0€
- Shamp., couleur, coupe, brushing ..... 59,0€

ENFANTS, ADOS & HOMMES
- Shamp., coupe, enfant (- 12 ans) ....... 18,0€
- Shamp., coupe, ado (12 ans et +) ..... 22,0€
- Shamp., coupe, homme .................................. 22,0€

EPILATION
- Sourcils, lèvres et menton ................................ 18,0€
- Demi-jambes, maillot et aisselles ... dès 19,0€
- Jambes, maillot et aisselles ................... dès 29,0€


