
 

 

 

Prestations et Prix_______________________________________ 
 

Les consultations médicales : 
 
Sont facturées à la base de Fr. 350.-/heure (en plus les perfusions, remèdes, les prestations de 

laboratoire et techniques). Si vous payez directement après la consultation, une déduction 

de 10% vous est accordée. 

 

Thérapies : (Centre Réha. ou thérapeute privée)          Entrée unique :   dix entrées : 

 

Physiothérapie  seule 30 minutes : Fr.  60.- 

                                              60 minutes : Fr.  95.- 

Massage médical  partiel. 30 minutes : Fr.  50.- 

 + appl. Therm.: Fr,  55.- 

                                  entier. 60 minutes : Fr.  80.- 

 + appl.therm : Fr.105.- 

Drainage lymphatique 30 minutes : Fr.  60.- 

 60 minutes : Fr.  95.- 

Mass. du tissu conjonctif :  60 minutes : Fr.  95.- 

Réflexologie : 60 minutes : Fr.  95.- 

Yoga : 60 minutes : Fr.  95.- 

Thérapie d’entrainement médical (MTT) 
 

Entrée unique accompagnée: Fr.  13.- 

Introduction personnelle/heure Fr.  45.- 

Wellness : 
 

Sauna & bain de vapeur, (Centre Réha.) Fr.  12.- Fr. 108.- 

Entrée combinée (Sauna& bain de vapeur & piscine &MTT) Fr.  32.- Fr. 288.- 

Prix des Chambres :  
Belle chambre dans la Maison Hunduren (bain à l’ étage)  Fr.   30.-  à     50.-   

 

Hotel Tödiblick : 

Chambre simple avec bain à l’étage/personne : Fr.   80.-   -     95.-  selon la saison 

Chambre avec douche/WC sans balcon :  Fr.   95.-   -   125.-  selon la saison 

Chambre vue sur les alpes, balcon (douche/WC, balcon) Fr. 110.-   -   150.-  selon la saison 

Junior – Suite (douche/WC, balcon)    Fr. 125.-   -   165.-  selon la saison 

 

A partir de 4 nuits, l’Hôtel Tödiblick peut vous donner un rabais de Fr. 8.-/jour. Les prix par 

semaine ou pour un long séjour peuvent être demandés à la réception de l’Hôtel. 

(Hotel Tödiblick : Tel.  0041 55 653 63 63 ; Maison Hunduren : Tel. 0041 55 643 17 63 ou  0041 79 

518 14 76 Fax : 642 12 44. Dans la maison Hunduren, vous pouvez aussi louer des chambres ou 

appartements avec utilisation de la cuisine et préparer la diététique vous-même selon nos 

indications  (centrifuge à jus à disposition.) 

Les repas diététiques Bircher – Benner : 
Pour le choix des denrées alimentaires de haute qualité et la préparation soignée et toute 

fraîche selon l’ordonnance médicale individuelle, l’Hôtel doit vous facturer Fr. 80.-/jour. 

C h a n g e m e n t  d e s   p r i x  r é s e r v é   (Changements de prix réservés) 


