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HOTEL HOSPITALIER  

CHU DE NICE 

INFORMATION 

DESTINEE AUX 

PATIENTS ET SES 

PROCHES 

 Qu’est-ce que l’Hôtel-Patient ?  
  

Il s’agit d’un apart hotel, situé dans le centre de 

Nice, où vous pourrez être logé(e) 

momentanément, si vous remplissez les critères 

d’éligibilité au dispositif.  Si vous habitiez près de 

l’Hôpital vous seriez retourné(e) à votre domicile.  

Cet hébergement est temporaire pour une ou 

parfois plusieurs nuits (maximum 3), lorsque le 

médecin décide que vous n’avez besoin d’aucun 

soins nécessitant un environnement hospitalier.   

 Qui peut être hébergé dans un 

Hôtel-Patient ? 
 

  Un(e) patient(e) hospitalisé(e),  qui habite loin de 

l’Hôpital,  qui est autonome, seul(e) ou 

accompagné(e) et dont l’hospitalisation ne 

nécessite que des examens ou des soins dans la 

journée, qui n’a pas besoin de surveillance la nuit.  

 Qui décide que vous allez dans un 

Hôtel-Patient ? 
 

Si vous remplissez les critères d’éligibilité au 

dispositif, le médecin de l’Hôpital responsable de 

votre hospitalisation prescrit votre passage en 

hôtel patient. 

 Vous donnez votre consentement après avoir 

reçu tous les renseignements et signez un 

document qui s’appelle « consentement éclairé du 

patient ».  

  

 Est-ce que je peux choisir 

 L’hôtel ? 
 

 NON,  Seuls certains hôtels sont conventionnés 

avec l’Hôpital, 

  Le CHU de Nice travaille avec les Apart hotel 

Adagio access Nice ACROPOLIS et Apart hotel 

Adagio access Nice MAGNAN  

 Est-ce que  que je dois réserver ?  
 

NON, Le personnel de l’Hôpital s’occupe de la 

réservation. Un agent de coordination s’occupe de 

tout, nous vous remettrons ses coordonnées 

téléphoniques et mail lors de la programmation de 

votre hospitalisation. 

 Est-ce que j’aurai quelque chose à 

payer à l’hôtel ?   
  

L’hébergement est intégralement pris en charge 

par l’hôpital, si vous n’êtes pas à  jeun et selon 

l’heure à laquelle vous êtes attendu à l’hôpital, 

vous pourrez prendre le petit déjeuner à l’apart 

hotel.  

Les suppléments et les frais des accompagnants  

seront à votre charge.   

L’ARRIVEE ET LE 

DEPART 

D’HOSPITALISATION  
  

 Où dois-je me présenter le jour de 

mon arrivée si je dois dormir à 

l’hôtel la première nuit de mon 

hospitalisation ?   
 

 Vous  dirigez directement vers votre hôtel  

Le jour de votre hospitalisation, vous vous rendrez 

à l’hôpital à l’heure indiquée par l’équipe qui vous 

prendra en charge. 
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 Comment se passe mon 

hospitalisation ? 
 

Votre prise en charge sera celle décrite par le 

médecin qui vous prend en charge. 

 Comment se passe ma sortie de 

l’hôpital ?  
 

Le jour de la sortie, le personnel de l’unité de 

soins confirme celle-ci, après avis médical et vous 

remet les documents de sortie.   

Vous rentrerez chez vous ou irez à l’apart hôtel 

selon les modalités retenues avec le médecin. 

LA RESTAURATION  
 

Les repas du soir ne sont pas pris en charge par le 

CHU, vous avez toute liberté de choisir votre 

restaurant, un coin cuisine est à disposition dans 

l’hébergement.  

Si vous n’avez pas besoin d’être à jeun,  le petit 

déjeuner peut être pris à l’appart hôtel. En 

fonction de l’heure à laquelle vous êtes convoqué 

à l’hôpital, un petit déjeuner pourra vous être servi 

dans le service d’hospitalisation. 

Le petit déjeuner de l’accompagnant n’est pas pris 

en charge, il peut néanmoins en bénéficier en le 

précisant lors de son arrivée à l’hôtel et le régler 

au même moment. 

LES DEPLACEMENTS  
 

 Si je viens avec mon véhicule personnel, est-ce 

que je peux me garer facilement ? OUI • Certains 

appart hotel possèdent un parking. Dans le cas 

contraire, il est possible de se garer dans le 

parking de l’Hôpital ; le remboursement des frais 

de parking s’effectuera par le CHU sur 

présentation des justificatifs.   

Attention seuls les déplacements entre l’apart 

hôtel et l’hôpital et l’hôpital et l’apart hôtel sont 

pris en charge par le CHU.  

 Comment je me déplace entre 

l’Hôpital et l’hôtel ?   
  

Soit avec votre véhicule personnel ; si vous avez 

fait ce choix ; le remboursement des frais  de 

parking s’effectuera par le CHU sur présentation 

des justificatifs.  

Soit avec le tramway ; si vous choisissez ce moyen 

de transport : le remboursement des frais  de 

tramway s’effectuera par le CHU sur présentation 

des justificatifs.  

Soit par un taxi : sur prescription médicale, 

l’hôpital s’occupe de la réservation.                 

 LES ACCOMPAGNANTS  

 Est-ce que quelqu’un peut 

m’accompagner et dans quelles 

conditions ? 
 

OUI, Vous pouvez être accompagné(e) : par une 

personne si vous êtes un adulte,  

 Le ou les accompagnants seront logés dans la 

même chambre que vous  

 Les prestations prises à l’apart hôtel par les 

accompagnants sont à leur charge 

La réservation et tous les frais de leur séjour 

seront à leur charge. 

DIVERS  
  

Lors de votre séjour à l’appart hôtel, vous n’êtes 

pas sous la responsabilité du CHU, vous devez 

vous conformer au règlement intérieur de 

l’établissement hôtelier. Vous engagez votre 

responsabilité.  

Toutes prestations supplémentaires en dehors de 

la prise en charge du CHU seront à votre charge  

A votre arrivée dans la structure hôtelière une 

garantie bancaire et une pièce d’identité vous 

seront demandées. 
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73 appartements :
Réception 7j/7 et 24h/24,
sauf les samedis et dimanches de 12h à 14h

 Studio 1 personne

 Studio 2 personnes

 Appartement avec 1 chambre pour 
4 personnes

 Les points forts
•	 Situé dans un quartier commerçant 

et central offrant toutes les 
commodités (restaurants, 
supermarchés, boulangeries, 
banques, bureau de poste, presse, 
transports en communs...).

•	 Aparthotel situé à proximité 
des différents pôles d’activités 
(ARENAS, CARROS et SOPHIA 
ANTIPOLIS) et des moyens de 
transport (gare SNCF, aéroport, bus).

•	 Aparthotel situé à deux pas de 
la plage et de la Promenade des 
Anglais facilement accessible en 
bus. Une piscine extérieure est 

 ligne 3 / 9 / 10 / 12 / 22 / 23 et N4 Station Magnan/
Promenade (provisoire pendant les travaux de la ligne 2 du 
tram)  - 5 min

 ligne 11 / 52 / 59 / 60 / 62 / 98 / 200 et 400 Station 
Magnan / Promenade  - 5 min

 Gare SNCF Nice Ville - 3 km - 15 - 20 min

 Aéroport Aéroport Nice Côte d’Azur - 4 km

Nice MagNaN
12 avenue de la Californie
06200 NICE
FRANCE
Tel. : +33 (0)4 97 07 28 00
Fax : +33 (0)4 97 07 28 01
Mail : H8383@adagio-city.com

AdAgiO Access
Nice MAgNAN

France

 Buffet Petit déjeuner(1)

 Wi-Fi

 Piscine

 Laverie(1)

 Parking(1) (2) (3)

Pour les séjours de 8 nuits et plus, 
prestation ménage hebdomadaire 

incluse. Pour les séjours jusqu’à 7 nuits, 
prestation ménage en option et sur 
demande. Prestations supplémentaires 
payantes : « Lit et Serviette » ou ménage 
complet.
 (1) Payant. (2) Couvert.

Services

Une marque de

Rejoignez Le pRogRamme 
de fidéLité apaRthoteLs adagio®


