Notre offre 2022
Prestations et Tarifs
Überlingen au lac de Constance

Bienvenue chez
Buchinger Wilhelmi

Bienvenue à Überlingen au lac de Constance. Voici notre toute dernière
brochure sur le programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED, nos
formules et nos prestations médicales.
Jeûner thérapeutiquement signifie renoncer volontairement à ingérer une
nourriture solide, pendant un certain temps, idéalement sous contrôle
médical et dans un environnement tout empreint de sollicitude, comme
dans ce lieu privilégié qui réunit les meilleures conditions possibles.
Tout en l’adaptant au contexte de ces deux dernières années et en la personnalisant en fonction de votre
santé, nous avons élargi et continué à développer notre gamme de prestations médicales. Forts de leur
expertise en Ayurveda, cardiologie et neurologie, nos nouveaux médecins viennent parachever un suivi
global parfaitement adapté à vos besoins.
Résolument holistique, notre concept englobe tous les aspects de votre séjour : le jeûne thérapeutique,
les soins médicaux, les applications thérapeutiques, le suivi quotidien assuré avec diligence par nos équipes
soignantes comme les offres plurielles ciblant l’âme et le corps. Tout étant lié et parfaitement coordonné
avec expertise et rigueur exemplaire, vous pouvez ici lâcher prise et vous débarrasser en toute quiétude
des soucis et des problèmes quotidiens.
Pour favoriser votre bien-être, profitez de la vue imprenable sur le lac de Constance depuis les chambres
rénovées de la Maison Principale et de la Villa Bellevue. D’autres programmes d’applications, ciblant les
activités cognitives, corporelles et créatrices, vous enrichiront l’âme dans notre nouvel espace dédié à
l’inspiration.
L’offre holistique du programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED est déjà comprise dans les tarifs de
nos forfaits ou ceux des chambres réservées à la journée. Le reste, soit les traitements médicaux personnalisés
ou les applications thérapeutiques et prestations réservables individuellement, comme les consultations
nutritionnelles ou la restauration de notre Cuisine Détox Créative bio, sera facturé en supplément, aux tarifs
indiqués dans cette brochure (sous réserve de modifications).
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Le programme
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
JEÛNE
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Au fil des jours et des semaines passés chez
Buchinger Wilhelmi, nos hôtes collectionnent moult
expériences positives inédites. Notre souhait le
plus cher ? Vous voir en ramener plein à la maison
et les intégrer au quotidien, la plus belle victoire
étant et restant un changement durable du mode
de vie.
D’où la place privilégiée que nous accordons au
programme toujours renouvelé des conférences et
des cours pratiques, que nous proposons en matière
de médecine, psychologie, sport, fitness ou d’alimentation. Ce qui ne vous empêchera pas de profiter
d’un Personal Coaching individuel (Coaching de vie
ou Coaching santé), si le cœur vous en dit.
Vu sous cet angle, votre séjour vous fait gagner
sur une foule de tableaux : vous retrouvez énergie
et vitalité, et de nouvelles perspectives !
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Le programme Buchinger Wilhelmi
Le Jeûne Thérapeutique
®
AMPLIUS | MED a été élaboré et mis
Partant de la capacité de l’organisme humain à vivre
à jour à partir de l’enseignement fonda- de ses réserves de graisse pendant un temps détermental du Dr Otto Buchinger sur une miné, et de se nettoyer, le Jeûne Thérapeutique aide
des personnes à prévenir et à guérir leurs maux
hygiène de vie saine et comblée.
corporels et psychiques, tout en ciblant de leur faire
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Il comporte le Jeûne Thérapeutique à proprement
parler, le suivi médical ainsi que de multiples offres
culturelles, médicales et thérapeutiques. À l’instar
de l’usage des équipements de la maison, les offres
de groupe du programme Buchinger Wilhelmi
AMPLIUS® | MED sont comprises dans les différents
forfaits, dont le tarif journalier.
Toute autre offre individuelle (prestations médicales
et thérapeutiques personnalisées, consultations
nutritionnelles, Psychothérapie et Coaching ou
Beauty, etc.) est prestée au tarif indiqué dans cette
brochure.
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L’offre médicale de Buchinger Wilhelmi cumule
les avantages du diagnostic moderne et ceux de la
médecine complémentaire, dont les méthodes
naturopathiques et alternatives, traditionnellement
pratiquées en Occident et en Orient, et la psychosomatique, tout en apportant une attention particulière à la prévention, mais aussi à une hygiène de vie
durablement saine. D’où, en plus, un calendrier riche
en conférences abordant une kyrielle de questions
sanitaires, médicales ou thérapeutiques.

Psychothérapie et Coaching
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Médecine Intégrative

Nutrition et Diététique

22.09.20 12:22

recouvrer et conserver consciemment qualité de vie,
condition physique et harmonie intérieure.
Outre l’eau minérale consommée en quantités illimitées, les curistes qui jeûnent chez Buchinger Wilhelmi
boivent des tisanes, des bouillons de légumes préparés à la minute ou des jus de fruits fraîchement
pressés, le tout provenant évidemment de la culture
biologique. La cure commence par un repas végétarien léger, le jour de l’arrivée, suivi d’un jour de repos
digestif. À la fin du jeûne, la nourriture est généralement réintroduite progressivement sur 4 jours de
réalimentation, un processus incontournable qui
procure un plaisir intense et s’avère décisif pour
garantir durablement le succès du séjour !
Au demeurant, si l’on ne veut pas ou que l’on ne peut
pas jeûner, qu’à cela ne tienne ! Chez Buchinger
Wilhelmi, on peut également profiter d’une merveilleuse Cuisine Détox Créative bio, voire au besoin d’un
régime personnalisé, adapté aux besoins sanitaires,
intolérances alimentaires et préférences individuelles.

L’alimentation étant essentielle au maintien de
notre santé et de notre vitalité, nous nous efforçons
de vous fournir maintes pistes et suggestions pour
vous inciter à adopter un nouveau mode de vie, une
fois de retour chez vous. Nos conférences vous sensibiliseront aux liens existant entre la nutrition et la
santé. Nos démonstrations culinaires vous montreront comment réaliser simplement une cuisine
saine et gourmande. Les cours de cuisine particuliers
vous permettront de mettre en pratique les connaissances théoriques dispensées et de confectionner
vous-même des plats sains et savoureux.

Traitements corporels
Les processus déclenchés par le jeûne dans l’organisme sont favorisés par des applications externes :

massages, physiothérapie, enveloppements, etc.
À ce niveau, nous vous proposons un éventail
thérapeutique aussi multiple que varié, s’inspirant
de méthodes éprouvées dans le monde entier : en
Chine, au Japon, en Thaïlande, et intégrant même les
méthodes traditionnelles de la naturopathie occidentale. Le choix et le nombre des applications sont
fonction du diagnostic de votre médecin traitant.

Exercices et Relaxation
L’exercice physique, pratiqué de préférence en
plein air, jouant un rôle majeur dans le Jeûne
Thérapeutique, un programme d’activités sportives
et de relaxation aussi riche que varié vous attend
chez Buchinger Wilhelmi. Cours et coachings sportifs
particuliers vous initieront à des méthodes efficaces
pour entraîner l’endurance et la force, mais encore
à différentes techniques de relaxation : training
autogène, yoga, etc. Et pour booster encore davantage votre programme d’activités physiques, vous
disposerez à loisir d’une foule d’installations :
centre de fitness, espace gym et yoga, terrain multisport, piscine extérieure chauffée, sauna finlandais,
etc. Encadrées par des guides chevronné·e·s, les
randonnées quotidiennes vers des destinations de
rêve tout autour du lac de Constance font l’unanimité !

Inspiration et Spiritualité
Un séjour chez Buchinger Wilhelmi n’est pas uniquement dédié à la santé physique, mais aussi à l’esprit
et à l’âme, dont il vise l’épanouissement, en tentant
de répondre par le jeûne à leurs véritables besoins.
Une réalité dont nous tenons compte en offrant,
d’une part, un programme culturel aussi riche que
varié : concerts, sorties culturelles, ART Weeks,
et soirées littéraires, etc., de l’autre, des conférences
et des tables rondes sur des sujets psychologiques
et philosophiques triés sur le volet, des soirées
musicales et des séances de méditation quotidiennes.

Beauty and Skin Care
Se trouver beau ou belle et se sentir bien est
indissociable. Souhaitant vous savoir en harmonie
avec vous-même et votre corps, nous vous proposons également une assistance professionnelle
Beauty.
Découvrez la philosophie holistique de notre salon
de beauté BUCHINGER WILHELMI BEAUTY.

Le programme quotidien
Toutes les offres de groupes mentionnées (randonnées, workshops, cours, conférences, stages, concerts,
lectures, etc.) sont répertoriées dans un programme hebdomadaire qui paraît en allemand, en anglais et
en français.

5

Nos forfaits

Notre longue expertise nous a permis d’élaborer différentes formules
de séjour, conçues pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats
possibles du temps qui vous est individuellement imparti.
En voici la description détaillée :
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
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Suivi
médical

Autres prestations
comprises dans nos forfaits

•	Prestations médicales de base :
examen d’accueil avec anamnèse holistique et
élaboration d’un plan de thérapie personnalisé ;
examen final et ajustement des objectifs de
santé ; mesures recommandées
•	Consultations supplémentaires en fonction
de la durée du séjour (2 visites médicales pour
7 nuitées)
•	LaborPlus : diagnostic de laboratoire approfondi
avec entretien pour en commenter exhaustivement les résultats
•	Bilan de santé médical effectué tous les matins
par un·e infirmier·ère diplômé·e : mesure des
signes vitaux (tension artérielle, pouls, température), du poids et du tour de taille, avec évaluation
du bien-être général
•	Enveloppement hépatique quotidien pendant
les jours de jeûne pour stimuler les fonctions
du foie
•	Application d’hygiène intestinale par un·e
infirmier·ère diplômé·e (tous les 2 jours pendant
les jours de jeûne)
•	Soins holistiques stationnaires 24 heures sur 24,
prodigués par des infirmier·ère·s diplômé·e·s
•	Médecin de garde à disposition (sur appel)
24 heures sur 24

•	
Hébergement dans la catégorie de chambre choisie
• Restauration spéciale jeûne
•	Restauration de notre Cuisine Détox Créative Bio
certifiée Demeter et Bioland pour les séjours plus
courts (moins de 10 nuitées)
•	Un jour de repos digestif avant le jeûne et en
fonction de la durée du séjour jusqu’à 4 jours de
réalimentation avec un choix d’aliments spécifiques de notre Cuisine Détox Créative Bio
•	Supplémentation durant tout le séjour via un
complexe de minéraux spécial jeûne, développé
à partir des résultats de nos recherches :
le Fasting Minerals AMPLIUS
• Bon ou voucher pour soins et traitements divers
(valeur selon la durée du séjour : 35 € par jour)
•	
« Fastencoach » ou coach de jeûne numérique
pour soutenir le·la jeûneur·euse pendant sa cure
•	Vaste programme hebdomadaire culturel, spirituel
et thérapeutique :
randonnées guidées, cours de yoga et de gymnastique, méditation, concerts, conférences, cours de
cuisine dans notre cuisine de démonstration
•	Bouteille réutilisable en acier inoxydable, grand
sac de bain, produits de soin corporel bio pour
votre usage personnel
•	Infusions et eau minérale à volonté
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Classic Royal (28 nuitées)

Classic (21 nuitées)

Classic Light (14 nuitées)

Compact (10 nuitées)

Le chemin royal vers la guérison et la santé.

Le Jeûne Thérapeutique, l’original.

Le Jeûne Thérapeutique, version condensée.

La formule comprimée du Jeûne Thérapeutique.

Le Jeûne Thérapeutique, l’original, généreusement
planifié dans le temps.
Pour les hôtes qui ont davantage de temps ou qui
doivent en prendre plus. Plus de temps pour jeûner
et pour soi. En cas de troubles de santé ou de
maladies graves, il est généralement recommandé
d’opter pour un séjour de 28 nuitées, voire plus.

Un séjour de 21 nuitées, dont les différentes étapes,
l’arrivée, le jeûne et la période de réalimentation,
s’enchaînent harmonieusement. Au demeurant,
idéal pour des cures annuelles ou bisannuelles.

Notre offre pour toutes les personnes qui ne
disposent que de deux semaines pour suivre le
Jeûne Thérapeutique. Le jour d’arrivée est généralement suivi d’un jour de repos digestif, huit
jours de jeûne et quatre jours de réalimentation.

C’est notre réponse aux hôtes qui souhaitaient
jeûner sans avoir le temps pour une formule
classique.
Idéale pour s’offrir une cure éclair spontanée, pour
les personnes qui ont l’habitude de jeûner ou qui
manquent de temps. Le jour d’arrivée est généralement suivi d’un jour de repos digestif, de cinq jours
de jeûne et de trois jours de réalimentation.

Prestations

Prestations

Prestations

Prestations

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant 2 visites médicales pour 7 nuitées et
un examen LaborPlus (en début de séjour)

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant 2 visites médicales pour 7 nuitées et
un examen LaborPlus (en début de séjour)

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant 2 visites médicales pour 7 nuitées et
un examen LaborPlus (en début de séjour)

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant 2 visites médicales pour 7 nuitées et
un examen LaborPlus (en début de séjour)

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Restauration spéciale jeûne
y compris les 4 jours de réalimentation, maximum

Restauration spéciale jeûne
y compris les 4 jours de réalimentation, maximum

Restauration spéciale jeûne
y compris les 4 jours de réalimentation, maximum

Restauration spéciale jeûne
y compris les 3 jours de réalimentation

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Bon de thérapie* d’une valeur de 980,00 €
traitements et soins

Bon de thérapie* d’une valeur de 735,00 €
traitements et soins

Bon de thérapie* d’une valeur de 490,00 €
traitements et soins

Bon de thérapie* d’une valeur de 350,00 €
traitements et soins

*  Le bon ou voucher de thérapie est valable pour les traitements et les applications recommandés médicalement
et choisis par vous-même. Les traitements et applications dépassant le montant de ce bon ou voucher thérapeutique
vous seront facturés séparément.
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Mi-temps (7 nuitées)

Relax (3 nuitées)

Une semaine de repos bienfaisante et ressourçante.

Le petit extra pour la route.

Une semaine pour vous détendre et retrouver vos
forces, grâce aux multiples possibilités déclinées
au pluriel par notre maison et notre programme
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED. Vous vous fixez
vos propres objectifs personnels ou sanitaires, et
rentrez chez vous après avoir fait le plein d’énergie
et d’inspiration.
Impossible de jeûner thérapeutiquement dans
un délai si court !

Oublier quelques jours le quotidien au lac de
Constance, chez Buchinger Wilhelmi. L’occasion
rêvée pour découvrir notre maison et sa région,
prendre un peu de recul et refaire votre plein
d’énergie.
Impossible de jeûner thérapeutiquement dans
un délai si court !

Prestations

Prestations

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant 2 visites médicales pour 7 nuitées et
un examen LaborPlus (en début de séjour)

Programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED
Encadrement médical
incluant une consultation médicale de 45 minutes

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Vaste programme hebdomadaire culturel,
spirituel et thérapeutique

Restauration de notre Cuisine Détox Créative bio,
personnalisée en fonction de vos besoins de santé

Restauration de notre Cuisine Détox Créative bio,
personnalisée en fonction de vos besoins de santé

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Hébergement dans la catégorie de chambre
réservée

Bon de thérapie* d’une valeur de 245,00 €
traitements et soins

Bon de thérapie* d’une valeur de 105,00 €
traitements et soins

*  Le bon ou voucher de thérapie est valable pour les traitements et les applications recommandés médicalement
et choisis par vous-même. Les traitements et applications dépassant le montant de ce bon ou voucher thérapeutique
vous seront facturés séparément.
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Tarif journalier

Si vous ne souhaitez pas de forfait, vous pouvez évidemment réserver au
tarif journalier en vigueur.
Le tarif journalier couvre les prestations du programme Buchinger Wilhelmi
AMPLIUS® | MED, les prestations médicales de base en fonction de la durée
de votre séjour, l’hébergement dans la catégorie de chambre réservée et la
restauration spéciale jeûne.
Les jours de repos digestif et de réalimentation vous seront facturés sur la base
du tarif forfaitaire de notre Cuisine Détox Créative bio, certifiée Demeter et
Bioland, à raison de 89,00 € par jour.
Non compris dans le tarif journalier, LaborPlus et autres prestations thérapeutiques médicales seront facturés séparément.

« J’avais peur d’avoir faim.
J’avais peur d’être seule.
Je n’ai jamais eu faim.
J’ai aimé être seule.
J’ai apprécié chaque seconde,
et j’ai rencontré des amis pour la vie. »
F.S.S., Paris
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Restauration
de la Cuisine Détox Créative bio

La restauration spéciale jeûne et les jours de réalimentation sont compris
dans tous les forfaits jeûne.
Si vous avez choisi l’un d’entre eux, mais que vous ne souhaitiez pas jeûner,
ou que votre santé vous l’interdise à un certain moment, la restauration de
notre Cuisine Détox Créative bio, certifiée Demeter et Bioland, vous sera
facturée en supplément, à raison de 89,00 € par jour.
Vous avez le choix entre une cuisine végétarienne à base d’aliments complets,
des régimes hypocaloriques de 800 à 1 200 kcal, ou des régimes personnalisés.
Adeptes d’une qualité alimentaire d’excellence cultivée localement, nous
n’utilisons depuis longtemps que des produits certifiés 100 % bio. Première
clinique au monde à jouir depuis 2019 d’une cuisine certifiée Demeter,
Buchinger Wilhelmi au lac de Constance est en plus partenaire gastronomique Bioland depuis 2021.
Demeter et Bioland se distinguent pour une innovation en phase avec la nature, une qualité et un savoir-faire de pointe. Ces labels mettent en exergue
notre esprit de responsabilité envers notre cuisine et nos hôtes comme le
défi de taille que nous relevons : marier un art culinaire créatif, artisanal et
savoureux avec l’approche la plus holistique et la plus durable possible. Bien
plus que « simplement bio », nos principes et pratiques selon Demeter et
Bioland nous font travailler en étroite concertation avec « nos » producteurs
et nous permettent de renforcer la chaîne de valeur régionale.

Label écologique communautaire : DE-ÖKO-005, EU-Landwirtschaft
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Le temps pour soi !
Laisser le quotidien derrière soi et immerger dans
une atmosphère de paix, de sérénité et de sécurité...
Au cœur d’un paysage grandiose,
avec vue panoramique sur le lac de Constance,
tourner le dos au quotidien,
tout en se rapprochant de soi-même...
16
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Catégories de chambre et tarifs

Classic
Royal
28 nuitées

Classic

Compact

Mi-temps

Relax

21 nuitées

Classic
Light
14 nuitées

10 nuitées

7 nuitées

3 nuitées

Tarif
journalier
1 nuitée

9.240 €

6.930 €

4.620 €

3.300 €

2.933 €

1.257 €

295 €

10.500 €

7.875 €

5.250 €

3.750 €

3.248 €

1.392 €

340 €

12.040 €

9.030 €

6.020 €

4.300 €

3.633 €

1.557 €

395 €

10.920 €

8.190 €

5.460 €

3.900 €

3.353 €

1.437 €

355 €

Standard
Petite chambre côté nord sans balcon,
à partir de 9 m² env., lit 1 pers., douche, WC

N Maison Principale
(photo)
N Parkvilla

Standard Plus
Chambre côtés nord-ouest ou nord-est,
sans balcon ou terrasse, à partir de 10 m²,
lit 1 pers., douche ou baignoire, WC

N Parkvilla (photo)
N Villa Fichtenau

Comfort
Chambre plus petite, côté sud, avec balcon ou terrasse,
vue sur lac, à partir de 11 m² env., lit 1 pers./deux lits séparés,
baignoire ou douche, WC

N Villa Fichtenau
N Parkvilla
N Maison Principale
(photo)

Choisissez, ici, votre catégorie de chambre !
Les tarifs comprennent les prestations décrites sous « Nos forfaits »
et s’entendent par personne, en chambre simple ou double.
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Chambre simple

Chambre double

Photos et plans ne sont que des exemples ! Autres photos de nos catégories de chambre, consultables
sur notre site Web, sous la rubrique : www.buchinger-wilhelmi.com/fr/ueberlingen-am-bodensee/#Zimmer
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Classic
Royal
28 nuitées

Classic

Compact

Mi-temps

Relax

21 nuitées

Classic
Light
14 nuitées

10 nuitées

7 nuitées

3 nuitées

Tarif
journalier
1 nuitée

13.860 €

10.395 €

6.930 €

4.950 €

4.088 €

1.752 €

460 €

12.600 €

9.450 €

6.300 €

4.500 €

3.773 €

1.617 €

415 €

17.080 €

12.810 €

8.540 €

6.100 €

4.893 €

2.097 €

575 €

15.540 €

11.655 €

7.770 €

5.550 €

4.508 €

1.932 €

520 €

18.200 €

13.650 €

9.100 €

6.500 €

5.173 €

2.217 €

615 €

16.380 €

12.285 €

8.190 €

5.850 €

4.718 €

2.022 €

550 €

Superior
Chambre côté sud avec balcon ou terrasse, vue sur lac,
à partir de 14 m² env., lit 1 pers./deux lits séparés, baignoire, WC,
en partie disponible avec porte communicante (que Villa Larix)

N Maison Principale
(photo)
N Parkvilla
N Villa Larix

Deluxe
Grande chambre côté sud avec balcon, vue sur lac,
à partir de 19 m², grand lit/lit 2 pers., baignoire ou douche, WC,
climatisation, en partie disponible avec porte communicante

N Villa Bellevue

Executive
Grande chambre côté sud avec balcon ou terrasse, vue sur lac,
env. 30 m², lit king size, baignoire ou douche, WC, climatisation,
en partie disponible avec porte communicante

N Villa Belgrano

Chambre simple

Chambre double

Photos et plans ne sont que des exemples ! Autres photos de nos catégories de chambre, consultables
sur notre site Web, sous la rubrique : www.buchinger-wilhelmi.com/fr/ueberlingen-am-bodensee/#Zimmer
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Classic
Royal
28 nuitées

Classic
21 nuitées

Classic
Light
14 nuitées

Compact

Mi-temps

Relax

23.100 €

17.325 €

21.000 €

Tarif
journalier
1 nuitée

10 nuitées

7 nuitées

3 nuitées

11.550 €

8.250€

6.398 €

2.742 €

790 €

15.750 €

10.500 €

7.500 €

5.873 €

2.517 €

715 €

42.700 €

32.025 €

21.350 €

15.250 €

11.298 €

4.842 €

1.490 €

31.780 €

23.835 €

15.890 €

11.350 €

8.568 €

3.672 €

1.100 €

Junior Suite
Chambre côté sud avec balcon, vue sur lac,
d’environ 40 – 50 m², lit king size, baignoire et douche, WC,
climatisation (Villa Belgrano uniquement)

N Villa Fichtenau
N Villa Belgrano (photo)

Säntis Suite
Suite de 2 pièces avec espaces chambre et séjour,
balcon, vue sur lac, env. 84 m², lit king size,
baignoire et douche, WC, climatisation

N Villa Belgrano

Chambre simple

Chambre double

Photos et plans ne sont que des exemples ! Autres photos de nos catégories de chambre, consultables
sur notre site Web, sous la rubrique : www.buchinger-wilhelmi.com/fr/ueberlingen-am-bodensee/#Zimmer
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Classic
Royal
28 nuitées

Classic

Compact

Mi-temps

Relax

21 nuitées

Classic
Light
14 nuitées

10 nuitées

7 nuitées

3 nuitées

Tarif
journalier
1 nuitée

62.580 €

46.935 €

31.290 €

22.350 €

16.268 €

6.972 €

2.200 €

47.180 €

35.385 €

23.590 €

16.850 €

12.418 €

5.322 €

1.650 €

Mainau Suite
Suite de 2 pièces avec espaces chambre et séjour,
balcon, vue sur lac, env. 100 m², grand lit,
dressing, kitchenette, salle de bains avec jacuzzi,
douche pluie, WC, sauna, WC invités, climatisation

N Villa Belgrano

Chambre simple

Chambre double

Photos et plans ne sont que des exemples ! Autres photos de nos catégories de chambre, consultables
sur notre site Web, sous la rubrique : www.buchinger-wilhelmi.com/fr/ueberlingen-am-bodensee/#Zimmer
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Villa Bellevue
27
Chambre côté sud Deluxe

Prestations
facturées séparément

• Prestations diagnostiques, thérapeutiques ou
médicales, supplémentaires, souhaitées par
le·la patient·e ou prescrites par nos médecins :
ECG, échographie, ozonothérapie, etc.
• Prestations thérapeutiques non ou insuffisamment couvertes par votre bon de thérapie :
massages, etc.
• Tous les médicaments et les compléments
alimentaires, administrés ou prescrits par le
médecin ou pris de votre propre chef.
• Rendez-vous individuels : Personal Coaching,
consultation nutritionnelle ou cours de cuisine
individuels, etc.
• Restauration complémentaire de la Cuisine
Détox Créative bio, prescrite par nos médecins
ou souhaitée personnellement par nos patient·e·s
ayant réservé un forfait jeûne.
• Interprétariat ou tout autre prestation énumérée
sous la rubrique « Services », dont notamment :
Service en chambre, Parking, etc.
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Les taxes de séjour de la ville
d’Überlingen (taxe de cure, etc.)
Toute l’année, la ville d’Überlingen prélève une taxe
de séjour destinée à financer ses infrastructures
touristiques : réseau de randonnée, signalisation, etc.

Carte d’hôte
Valable dans tous les lieux du BodenSeeTeam :
BodmanLudwigshafen, Stockach, Sipplingen,
Überlingen, UhldingenMühlhofen, Meersburg,
Hagnau, Immenstaad et la région de Bodensee
Linzgau, mais aussi dans de nombreux sites
touristiques tout autour du lac de Constance,
votre carte d’hôte vous offre plus de 200 entrées
gratuites ou à tarif réduit.
À Überlingen même, vous bénéficierez de tarifs
préférentiels pour les plages, les thermes du lac
de Constance, le minigolf au bord du lac, l’école de
voile et de surf, les locations de bateaux, mais aussi
pour le musée municipal, les expositions artistiques
de la « Städtische Galerie » et les événements
exceptionnels organisés par l’office du tourisme
d’Überlingen (Kur und Touristik Überlingen GmbH).
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Prestations
médicales de base

Le Jeûne Thérapeutique est un jeûne encadré médicalement. Renforçant le
système immunitaire, jeûner contribue à traiter une multitude d’affections
chroniques, en ciblant pour vous la meilleure stratégie thérapeutique possible, dans l’optique de favoriser durablement votre santé et votre bien-être,
de guérir vos maladies et de soulager vos douleurs.

Les prestations médicales de base comprennent
le LaborPlus*, l’examen d’accueil assuré par votre
médecin traitant (suivi d’un entretien et d’une
recommandation thérapeutique), le suivi médical
intégrant deux consultations médicales hebdo
madaires.
Si vous amenez des résultats d’analyses effectuées
juste avant votre arrivée, nous reporterons alors
l’examen de laboratoire en fin de séjour, afin de
pouvoir documenter efficacement les éventuels
changements.
Le suivi quotidien est dispensé par une équipe
soignante expérimentée qui vous entoure de soins
attentifs : bilan de santé matinal, service en chambre
des infusions, hygiène intestinale, enveloppement
hépatique, etc.
Toutes les prestations mentionnées sont comprises
dans les forfaits jeûne (dès un séjour de 10 nuitées
minimum) et le tarif journalier.
Sachez, en outre, que vous pouvez utiliser le bon de
thérapie de votre forfait pour les soins, traitements
ou prestations diagnostiques, prescrits par le
médecin ou choisis par vous-même. Les prestations
non couvertes ou dépassant le montant de votre
bon de thérapie vous seront facturées séparément.
Voici une petite sélection des indications traitées
dans nos deux cliniques :
Prévention
DIMINUTION DES FACTEURS DE RISQUE
· Surpoids
· Stress
· Hypertension
· Tabac
· Manque d’exercice

Thérapie
MALADIES CARDIOVASCULAIRES
· Maladie coronarienne
(artériosclérose des artères coronaires)
· Certaines formes d’insuffisance cardiaque
· Troubles de la circulation artérielle
· Insuffisance veineuse
(varices et ulcères des membres inférieurs)
MALADIES DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR
· Dégénératives : arthrose, arthrite
· Inflammatoires : polyarthrite rhumatoïde, maladie
de Bechterew, arthrite psoriasique
· rhumatismes des parties molles, fibromyalgie
MALADIES DE L’APPAREIL DIGESTIF
· Maladies gastro-intestinales fonctionnelles
· Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
· Constipation chronique
· Troubles fonctionnels intestinaux
TROUBLES DU MÉTABOLISME
· Diabète mellitus (ou diabète dit sucré)
· Troubles fonctionnels de la thyroïde
· Troubles du métabolisme lipidique
SYNDROME DE DOULEUR
· secondaire, en cas de maladies de
l’appareil locomoteur
· en cas de troubles posturaux
· Migraine
ÉTAT GÉNÉRAL
· Épuisement psychique et physique
· État dépressif
· Fatigue chronique
DÉSÉQUILIBRE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
· Infections à répétition
(voies respiratoires s upérieures, sinusites,
cystites, etc.)
· Allergies
(asthme, rhume des foins, urticaire)

* Le LaborPlus n’est pas compris
dans les réservations au tarif journalier.
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MALADIES DE LA PEAU
· Acné
· Psoriasis
· Neurodermites
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Soins et traitements
individuels

En complément des prestations médicales de base, nous proposons une
grande gamme de soins et de traitements individuels comme de diagnostics
médicaux. Dépendant de votre état général, le choix de ces multiples prestations intervient généralement après l’examen d’accueil et le diagnostic de
votre médecin Buchinger Wilhelmi.
Notre équipe du Planning des thérapies concrétise ces prescriptions en
rendez-vous, et vous soutient volontiers dans le choix d’autres offres :
massages, physiothérapie, consultations nutritionnelles, coaching sportif
individuel, etc.
Les hôtes qui ont déjà séjourné chez nous, et savent de ce fait ce qui leur a
fait du bien, peuvent déjà réserver les traitements et soins de leur choix,
avant d’arriver, tout en nous indiquant les thérapeutes avec qui ils souhaiteraient travailler. Cela nous permettra de poser des options pour fixer un
calendrier prévisionnel.

Tarifs de
traitements individuels

JEÛNE
THÉRAPEUTIQUE
Suivi médical
comme décrit en page 30/31
compris dans le tarif journalier
Suivi quotidien
comme décrit en page 30/31
compris dans le tarif journalier
Jeûne Thérapeutique
comme décrit en page 4
compris dans le tarif journalier
LaborPlus
comme décrit en page 34		
compris dans les forfaits,
dès 7 nuitées

MÉDECINE
INTÉGRATIVE
Médecine conventionnelle
Diagnostic
L’ensemble du spectre des diagnostics médicaux
peut être réalisé, chez Buchinger Wilhelmi, ou
organisé en collaboration avec des médecins
spécialistes externes, ou avec la clinique Helios.*
En fonction de votre symptomatologie individuelle
et selon les recommandations du médecin qui
vous suit sur place, vous pouvez effectuer différents
checkups préventifs, afin de vérifier rapidement
votre état de santé. Tous ces checkups incluent un
entretien médical pour discuter exhaustivement
de leurs résultats, une documentation détaillée et
divers conseils complémentaires.
* Il est fortement recommandé, ici, de planifier un séjour d’au
moins 4 nuitées, afin de nous permettre de programmer encore
ces différents entretiens pendant votre séjour !

Élastographie du foie NOUVEAU
(FibroScan®)
Électrocardiogramme (ECG) au repos
ECG à l’effort
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75,00 €
150,00 €

ECG longue durée (24 heures)

95,00 €

Mesure de la pression artérielle
longue durée (24 heures)

95,00 €

Échographie de la thyroïde,
de deux organes, ou abdominale

Sachez en outre que vous pouvez utiliser le bon de thérapie de votre forfait pour tout soin ou traitement
individuel, figurant dans les catégories : Traitements physiques, Exercices physiques et Relaxation, Nutrition
et Diététique, Psychothérapie et Coaching.
Une fois votre forfait dépassé, les services prestés vous seront facturés séparément.

240,00 €

à partir de 90,00 €

Échocardiographie (transthoracique)

195,00 €

Échographie duplex couleur des carotides

150,00 €

Test IPS (Diagnostic de l’artérite
des membres inférieurs)
NOUVEAU

60,00 €
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LaborPlus
Le diagnostic du laboratoire permet de garantir
ou de limiter des diagnostics possibles.
Dès un séjour de 7 nuitées minimum, vous passez
obligatoirement, en arrivant, un examen de labo
ratoire approfondi qui nous permettra de personnaliser votre programme.
Le LaborPlus est compris dans le forfait.
Voici les paramètres mesurés par le LaborPlus :
vitesse de sédimentation, érythrocytes, hémato
crite, hémoglobine, leucocytes, MCH, MCHC, MCV,
thrombocytes, INR, PTT, Quick, glucose, HbA1c,
indice HOMA, CRP, phosphatases alcalines,
Gamma GT, GOT, GPT, cholestérol, cholestérol HDL,
cholestérol LDL, quotient LDL/HDL, cholestérol
non HDL, triglycérides, calcium, potassium,
magnésium, sodium, acide urique, urée,
créatinine (GFR),TSH, statut urinaire, vitamine 25D,
homocystéine, vitamine B 12, ferritine
210,00 €

Examens médicaux spécialisés

270,00 €

Polygraphie cardiorespiratoire NOUVEAU 490,00 €

S’appuyant sur nos principes directeurs et
notre approche holistique, nos programmes
thérapeutiques sont établis et encadrés,
au cas par cas, par nos médecins.

Phytothérapie
Médecine nutritionnelle

cf. page 38
« Nutrition et Diététique »

Thérapie par le mouvement
cf. page 37
« Exercices et Relaxation »
Hydrothérapie

cf. page 39
« Hydrothérapie et Enveloppements »

Médecine orthomoléculaire
à partir de 240,00 €

Perfusions de micronutriments
Hygiène intestinale
(thérapie microbiologique)

à partir de 85,00 €

Tarif selon paramètres

Autohémothérapie (ozonothérapie)

Homéopathie

95,00 €

480,00 €

Médecine Chinoise Traditionnelle
240,00 €

Programme antitabac
Programme antiadiposité « Mon poids et moi »
Gestion du diabète de type 2
Tarif selon paramètres
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Thérapie de l’ordre

Homéopathie

Programmes thérapeutiques

Consultation de médecine intégrative
(consultation particulière)

Naturopathie traditionnelle

Médecine orthomoléculaire

Diagnostic et traitement NOUVEAU
orthopédiques
à partir de 180,00 €
Spécialiste du sommeil NOUVEAU

Médecines complémentaires

Acupuncture

125,00 €

Auriculothérapie NOUVEAU

100,00 €
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PSYCHOTHÉRAPIE
ET COACHING

EXERCICES
ET RELAXATION

Psychothérapie

Exercices

Consultation psychologique

à partir de 140,00 €

Thérapie de couple

à partir de 195,00 €

Coaching
Coaching professionnel

à partir de 140,00 €

Coaching santé systémique

à partir de 140,00 €

Life Coaching

à partir de 140,00 €

Méthodes corporelles
Thérapie respiratoire

114,00 €

Emotional Balancing

à partir de 114,00 €

Coaching sportif individuel
(entraînement fonctionnel,
natation, jogging, etc.)

99,00 €

Coaching sportif tout en douceur

62,00 €

Aquagym (thérapie individuelle)

99,00 €

Randonnées guidées à vélo

par heure 109,00 €
plus location du vélo
ou vélo électrique (VAE)

En groupe :
Energy Flow, Mindful Moving, entraînement
fonctionnel, gymnastique du dos, aquagym,
randonnées guidées, etc.
compris dans
le tarif journalier

Relaxation
Yoga Level I et Level II,
Training autogène,
Méditation
(groupe)
compris dans le tarif journalier
Yoga (thérapie individuelle)

109,00 €

Massage sonore
avec bols chantants tibétains

109,00 €

Relaxation musculaire progressive
(PMR = relaxation musculaire profonde)

36

99,00 €
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NUTRITION
ET DIÉTÉTIQUE

FEEL WELL AFTER
BUCHINGER WILHELMI

TRAITEMENTS
CORPORELS

Diététique

Voulez-vous faire durer le plus longtemps possible
les effets favorables du jeûne sur votre bien-être ?
Même de loin, nous sommes toujours là pour vous !
Après votre séjour, votre conseillère nutritionnelle
continuera à vous accompagner par téléphone,
Skype ou par courriel.

Massages

Consultation nutritionnelle, individuelle
(anamnèse de votre comportement
alimentaire et conseil d’optimisation)

128,00 €

Élaboration d’un plan nutritionnel
personnalisé
pour sept jours 210,00 €
Cours de cuisine diététique individuel
ALIMENTATION CÉTOGÈNE NOUVEAU
Consultation nutritionnelle, individuelle
(anamnèse de votre comportement
alimentaire et conseil d’optimisation)
Cours de cuisine diététique individuel

128,00 €

128,00 €
128,00 €

Cuisine Détox Créative bio
Si l’on ne veut pas ou que l’on ne peut pas jeûner,
pas de problème ! On peut également profiter de
notre savoureuse Cuisine Détox Créative bio, certifiée
Demeter et Bioland, voire, au besoin, d’un régime
personnalisé, adapté aux besoins sanitaires, intolé
rances alimentaires et aux préférences individuelles.
Notre Cuisine Détox Créative bio se décline
dans les formules suivantes :
· Restauration végétarienne à base d’aliments
complets, avec 1 800 – 2 400 kcal par jour
· Régime hypocalorique, avec 800 – 1 200 kcal par jour
· Régimes spéciaux personnalisés
89,00 €

à partir de 64,00 €

Reset Box Buchinger Wilhelmi
(1 jour de repos digestif)
Les dernières publications scientifiques confirment
notre longue expérience : les jours de repos digestifs,
durant lesquels vous octroyez une petite pause à
votre appareil digestif, vous permettent de gérer
votre poids et de vous sentir mieux et en meilleure
santé, durablement.
Élaborée par notre Senior expert en gastronomie
Hubert Hohler, la Reset Box Buchinger Wilhelmi
renferme des légumes bio cuisinés, un petit pot
de compote de pommes, une portion de riz complet
(env. 770 kcal/jour), et le tout : « prêt à manger » !
30,00 €

Originaires d’Europe
Massage traditionnel
(Massage corporel complet ou
massage relaxant)

Enveloppements divers : enveloppement aux fleurs
de foin, enveloppement de boue à partir de 32,00 €
Massage sous l’eau

99,00 €

85,00 €

Jet d’eau alternant sous pression

39,00 €

Massage à la brosse

49,00 €

Espace santé Kneipp  compris dans le tarif journalier

Massage du côlon avec enveloppement
aux huiles essentielles

69,00 €

Hydrothérapie du côlon (HTC)

129,00 €

Réflexologie plantaire
Drainage lymphatique manuel

85,00 €

Ostéopathie et
thérapie par réflexe myotatique

à partir de 49,00 €

Traitement de la colonne vertébrale
selon Breuss

85,00 €

Originaires d’Asie-Pacifique

Ostéopathie

134,00 €

Thérapie fonctionnelle
(selon les critères ostéopathiques)

109,00 €

Thérapie craniosacrale

à partir de 109,00 €

Thérapie par réflexe myotatique
Massage ayurvédique

109,00 €

Shiatsu

109,00 €

Massage thaï traditionnel

à partir de 109,00 €

Chi Nei Tsang
(CNT, massage abdominal thaïlandais)

109,00 €

Lomi Lomi

109,00 €

109,00 €

Physiothérapie
Physiothérapie

99,00 €

Thérapie manuelle

99,00 €

Jours de repos digestif et de réalimentation

89,00 €

Relâchement myofascial

99,00 €

Paquet pique-nique

25,00 €

Thérapie neurologique selon Bobath

99,00 €

Traitements neurologiques selon PNF

99,00 €

Physiothérapie respiratoire

99,00 €

Gymnastique du plancher pelvien

99,00 €

Cours de cuisine individuel
(préparation et analyse,
aliments et matériel, 50 minutes)

128,00 €

Démonstration de cuisine

compris dans le tarif journalier
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Coaching nutritionnel

Hydrothérapie et Enveloppements

Kinesio taping

à partir de 42,00 €
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INSPIRATION
ET SPIRITUALITÉ
Atelier de peinture

compris dans le tarif journalier

Enseignement artistique
Yoga, Méditation
(en groupe)

BEAUTY
AND SKIN CARE

à partir de 150,00 €

compris dans le tarif journalier

Yoga (thérapie individuelle)

109,00 €

Workshops et conférences
compris dans le tarif journalier
Buchinger Wilhelmi propose tout au long de l’année
un grand nombre d’activités et d’événements
hors-série qui durent parfois plusieurs jours et qui
abordent une foule de sujets très variés.
Leur calendrier régulièrement mis à jour est
consultable sur :
www.buchinger-wilhelmi.com/fr/activites-etevenements-au-lac-de-constance

NOUVEAU

Découvrez la philosophie holistique de notre salon
de beauté BUCHINGER WILHELMI BEAUTY.
Notre gamme : REVIDERM, cell premium, ALQVIMIA

Visage
REVIDERM Buchinger Wilhelmi Détox

àpd 249,00 €

REVIDERM Hydratation

àpd 269,00 €

REVIDERM Micro-needling
REVIDERM Neuro-Sensitive
cell premium Deluxe Anti-Aging

299,00 €
àpd 259,00 €
489,00 €

Visage et décolleté
ALQVIMIA Facial Eternal Youth

329,00 €

Décolleté
cell premium Décolleté

389,00 €

Corps
ALQVIMIA Amplius Détox

319,00 €

Rituels
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ALQVIMIA Ritual Balance

289,00 €

ALQVIMIA Ritual Transformation

289,00 €

ALQVIMIA Ritual Eternal Youth

379,00 €
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Mercis
SERVICES

Le bouche-à-oreille

Service Arrivée/Départ
à/de l’aéroport de Zurich
Service chauffeur
aéroports, villes,
événements
Assistance personnelle

350,00 €

tarif sur demande
par heure 80,00 €

Place de parking à l’extérieur

par jour 12,00 €

Place de parking couvert
et fermé à clé

par jour 18,00 €

Service de chambre
(repas en chambre, chargé de liaison,
etc.)

10,00 €

Assistance d’un technicien (externe)
par heure 120,00 €
Location vélo / vélo électrique (VAE)
par jour 15,00 / 35,00 €

Service d’interprétariat
Pour nos patientes ou patients ne parlant ni anglais,
français ou allemand, qui souhaiteraient l’assistance
d’une ou d’un interprète arabe, turc·que ou russe,
nous organisons volontiers un service d’interprétariat, lors de leur réservation.
Au demeurant, nous nous réservons également le
droit de commander un interprète ou un traducteur
pour l’examen d’accueil, les consultations médicales, le remplissage des questionnaires médicaux
ou le planning des thérapies.
30 minutes 60,00 €

Buchinger Wilhelmi accueille des hôtes du monde
entier. Les membres de nos équipes parlent
l’allemand, beaucoup maîtrisent l’anglais, une
partie, le français. Conférences et manifestations
sont majoritairement proposées en allemand, en
espagnol et en anglais, voire parfois en français.
Nous nous efforçons de développer continuellement le trilinguisme.

Sensibles à vos aimables recommandations, nous
tenons absolument à vous remercier pour chaque
nouvel hôte qui sur vos conseils réservera et
effectuera un séjour d’au moins 10 jours, chez
Buchinger Wilhelmi au lac de Constance, en vous
offrant une journée bonus.

Bonus d’hiver
Retour sur soi-même, retour au calme... Rien ne
saurait s’y prêter mieux que le paysage hivernal
du lac de Constance...
Si vous projetez de venir chez nous à la morte-saison
(entre novembre et janvier), nous vous offrirons
un bonus de 140,00 € / semaine de séjour ou de
20 € / jour de séjour.
Ce montant forfaitaire sera automatiquement
déduit de votre facture globale.

Pour tout autre service,
merci de consulter la Réception !

Notre liste des prix n’est qu’un extrait du vaste programme Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED.
À votre arrivée, vous recevrez une description et des informations détaillées sur l’ensemble de notre programme
Buchinger Wilhelmi AMPLIUS® | MED. Sur demande, nous vous renseignerons volontiers sur d’autres offres.

42

43

Ce qu’il faut
apporter

Pour vous permettre d’arriver chez
nous en toute sérénité, voici quelques
informations importantes qui faciliteront vos préparations et votre
voyage.

Vous avez plusieurs valises au choix ? Prenez la plus
petite ! Le jeûne vous offre le luxe de ne manquer de
rien avec un minimum et de vous libérer de tout
fardeau inutile.
Donc pas besoin de charger vos bagages, voyagez
léger, sans oublier toutefois :

Notre réception est ouverte, tous
les jours, de 7 h 00 à 22 h 00.
Vous pouvez arriver à partir de
16 h 00, et repartir avant 11 h 00.

des vêtements chauds (adaptés à la saison),
tenue et chaussures de randonnée,
des chaussures de sport en salle à semelle claire,
si possible,
des vêtements imperméables,
des vêtements de sport et de bain (européens),
des vêtements de jour amples et confortables,
une tenue un peu plus élégante, au cas où !
(par ex. festival, théâtre, etc.),
votre (nouveau ?) journal intime,
des livres que vous vouliez lire depuis longtemps,
votre musique préférée, sans oublier vos oreillettes,
vos derniers résultats d’examens médicaux ainsi
que les médicaments que vous prenez régulièrement, en doses suffisantes ou, à défaut, les ordonnances de votre médecin de famille.

Serviettes, draps de bain, peignoir et sèche-cheveux
sont mis gracieusement à votre disposition.
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Votre arrivée
Stuttgart

A7

A8
D

F

A8

Ulm

A5

· via Friedrichshafen : aéroport national.
Env. 40 minutes en taxi.
· via Stuttgart : aéroport international directement
desservi par de nombreuses villes européennes.
Env. 100 minutes en taxi.
Notre conseil :
Si vous le souhaitez, nous organisons volontiers
votre transfert de l’aéroport à la clinique. N’hésitez
pas à nous consulter à ce sujet, au moment de votre
réservation !

En train
· via Radolfzell, Singen ou Friedrichshafen :
arrivée directe à Überlingen, stations Bahnhof West
ou Bahnhof Mitte (Gare de l’Ouest ou du Centre) ;
Env. 3 minutes en taxi.

A98

Pour les trois directions :
Dès la sortie Überlingen Krankenhaus, continuer
tout droit et passer le premier rond-point, prendre
la 2e sortie en direction de « Überlingen Stadtmitte ».
Laisser l’hôpital sur la droite. Au bout de 300 m
environ, tourner à droite dans la « Uhlandstrasse »
(panneau indiquant Buchinger Wilhelmi). Continuer
sur cette rue (zone 30) et au bout de 300 m environ
(légère descente), tourner de nouveau à droite dans
la « Wilhelm-Beck-Strasse » (panneau indiquant
Buchinger Wilhelmi). L’entrée principale de la
clinique Buchinger Wilhelmi se trouve au bout de
la rue ! Garez-vous sur le rond-point, et si vous le
désirez, nous vous assignerons volontiers une place
de parking.

B31

ÜBERLINGEN

Singen

Basel

Memmingen

Friedrichshafen

N7

N4

N3

A96

Meersburg

Konstanz

· en provenance de Zurich :
par Winterthur, en passant par Schaffhouse et
la frontière allemande. Ensuite, l’autoroute A98 en
direction de Stuttgart/Singen. À l’échangeur de
Hegau, prendre la A98 en direction de Stockach/
Friedrichshafen/Lindau, suivre la route comme
indiqué, ci-dessus.
· en provenance de Munich :
Autoroute A96 jusqu’à Lindau, sortie Sigmarszell,
sur la B31 en direction de Friedrichshafen.
Continuer tout droit env. 50 km jusqu’à Überlingen,
rester sur l’ancienne B31, jusqu’à la sortie Überlingen
Aufkirch/Krankenhaus.

A96

Freiburg

Lindau
Bregenz

St.Gallen

A

N1
CH

de

Zürich

A81
B31 (l’ancienne)

de Singen/
B31 (la nouvelle)
Stuttgart/
Schaffhausen

de A96

Aufkirch
Sortie : Bonndorf
Überlingen Krankenhaus
Aufkirch
Salem College
Au

de Singen
via
Ludwigshafen/
Sipplingen

.
str

ld
rbi

ibe

hre

Sc

ÜBERLINGEN

fki

Krankenhaus
(hôpital)

rch

er

Wilhelm-Beck-Str.

Réception
Buchinger
Wilhelmi

Gare
« Therme »

Therme

Str
.

Parc municipal

· via Zurich : aéroport international le plus proche.
Env. 85 minutes en taxi.

· en provenance de Stuttgart :
Autoroute A81 jusqu’à l’échangeur Singen/Hegau,
puis prendre la A98 en direction de Stockach/
Friedrichshafen/Lindau. Suivre cette route.
Prendre la sortie à droite. Immédiatement après
cette sortie, prendre la première sortie Überlingen
Krankenhaus/Stadtmitte.

München

A7

Uhlandstr.

En avion

A81

En voiture

Auf dem
Stein

Lors de la réservation de votre
séjour, nous vous conseillons de vous
renseigner auprès de votre consulat
ou de votre ambassade, à propos des
conditions de voyage en Allemagne.
Si vous arrivez via un aéroport
allemand, un visa Schengen valable
est suffisant ; idem, si vous arrivez
via Zurich en Suisse (informations
sous réserve).

Gare centrale
« Busbahnhof »
Vieille
ville
Christophstr.

fstr.

Bahnho

Gondelhafen

Mantelhafen

Lac de Constance (Bodensee)

46

47

Règlement interne de la clinique

Dans un endroit de calme et de relaxation, comme chez
Buchinger Wilhelmi, il est indispensable de respecter la
communauté et un certain ordre pour pouvoir garantir une
harmonieuse cohabitation et la réussite des traitements.
1.	D’un point de vue médical, il est nécessaire d’observer
certains temps de repos pendant le jeûne. Afin de garantir le
calme pendant la pause de midi et la nuit, nous vous prions
de dévier tous vos appels de 12 h 00 à 14 h 00 et de 23 h 00 à
7 h 00 sur votre boîte vocale personnelle.
Les appels vers l’extérieur sont toutefois possibles, à tout
moment, même pendant les heures de repos.
À 23 h 00, toutes les portes extérieures sont fermées.
2. I l est interdit de téléphoner avec un téléphone mobile sur
l’ensemble du site, comme lors des excursions et des
randonnées. Téléphoner avec un téléphone mobile n’est
autorisé que dans votre propre chambre avec les fenêtres
fermées (pour ne pas déranger vos voisins). Nous vous
prions donc de signer l’accord correspondant, dès votre
arrivée.

7.	Nous vous saurions gré de ne pas venir au Salon ou au
Restaurant en tenue de sport ou en peignoir de bain.
En ce qui concerne la tenue de natation, nous vous prions
de porter des habits de bain européens (bikini, maillot ou
slip de bain).
Pour des raisons médicales, nous vous recommandons
d’adopter une tenue de sport légère (survêtement, p. ex.),
pour l’exercice physique (gymnastique, randonnées, etc.).
Le port du voile intégral n’est pas souhaité chez Buchinger
Wilhelmi.

I. Domaine d’application

8. Il est bien connu que jeûner exacerbe l’odorat. Les parfums
synthétiques (tous doivent de nos jours leurs fragrances à
des molécules synthétiques) risquent d’indisposer fortement les curistes jeûneurs. Même les parfums dont nous
raffolons, en temps normal ! Aussi, nous vous remercions
de bien vouloir renoncer à vous parfumer, lorsque vous
êtes en groupe, dans les salles communes ou de sport, ou
encore en randonnée.

II. Conclusion du contrat

9. Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la
clinique.

3. Le jeûne pouvant parfois affecter la réactivité, certaines
activités, comme la natation en eau non surveillée, l’équitation
et la conduite automobile, ne sont recommandées que sous
réserve. Consultez votre médecin traitant et demandez-lui
son autorisation.

10. Étant située sur un terrain pentu, notre clinique n’est pas
vraiment adaptée aux hôtes ou aux patient·e·s se déplaçant
difficilement ou en fauteuil roulant.

4. Si un hôte ou un·e patient·e décide de ne pas dormir au sein
de l’établissement Buchinger Wilhelmi, ou de s’absenter
pour quelques jours, il ou elle peut uniquement le faire avec
l’accord de son médecin traitant.

11. Le strict respect des règles et des interdictions figurant dans
le règlement interne de la clinique est capital pour le succès
d’un traitement suivi chez Buchinger Wilhelmi. Idem pour
l’observance des prescriptions médicales, paramédicales,
comme de toutes celles prodiguées par le personnel
d’encadrement.

5. Un traitement chez Buchinger Wilhelmi ne peut être suivi
qu’à partir de 18 ans. Avec l’accord de notre équipe médicale
et de la direction, nous acceptons exceptionnellement
d’accueillir des mineur·e·s à partir de 16 ans, lorsqu’ils sont
accompagnés d’un·e parent·e ou·d’un·e éducateur·rice.

12. En cas de violations répétées du présent règlement ou de
non-respect des consignes correspondantes, la direction de
la clinique se réserve le droit d’interrompre le séjour. Le cas
échéant, le préjudice lié à cette mesure vous sera facturé.

6. 	Chez Buchinger Wilhelmi, il est strictement interdit de
fumer et de boire de l’alcool, aussi bien sur l’ensemble du
site, que lors des randonnées et dans les chambres des
hôtes/patient·e·s. L’hôte/le·la patient·e est responsable de
l’observance de ce règlement dans sa chambre, par tierces
personnes également.
Il y a un coin fumeur dans le parking couvert.

Nous vous prions de relire soigneusement ces conditions pour
un séjour chez Buchinger Wilhelmi. Avec votre confirmation de
réservation, vous avez reçu le règlement interne de la clinique.
Ses modalités et conditions seront considérées comme acceptées, dès lors que vous aurez signé l’accord correspondant.
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Conditions générales (CGV)

1. Les conditions générales s’appliquent aux contrats ayant trait
à un traitement hospitalier, ainsi qu’à toutes les autres prestations fournies par la clinique aux hôtes ou aux patient·e·s.
2. Toutes dispositions dérogatoires figurant dans les CGV de
l’hôte ou du·de la patient·e ne s’appliquent pas, sauf si la
dérogation a été reconnue explicitement par écrit par la
clinique.

1. La réservation est définitivement entérinée au renvoi de
notre confirmation de réservation.

En cas de départ anticipé en cours de séjour, ou d’arrivée
retardée, c’est le séjour initialement réservé qui sera facturé
dans son intégralité.
2. En cas de non-respect du règlement interne de la clinique,
Buchinger Wilhelmi au lac de Constance se réserve le droit
d’interrompre le traitement aux frais de l’hôte ou du·de la
patient·e.
3. Les rendez-vous pour les traitements individuels doivent
être annulés par l’hôte, ou le·la patient·e, au plus tard la
veille, avant midi, limite après laquelle ils lui seront dûment
facturés. Cela vaut également en cas de non-utilisation
desdits traitements.
4. Les repas non pris ne sont pas remboursés.

2. Le contrat ne peut être légalement résilié que par une
annulation rédigée par écrit ; en cas de réservation
spontanée (effectuée moins de 21 jours avant l’arrivée),
1 jour après réception de la confirmation de réservation.
3. En fonction des disponibilités et après accord préalable du
service de réservation, les personnes en visite ou accompagnant le patient ou la patiente pourront être hébergées
jusqu’à 3 nuitées à la clinique. À partir de la 4e nuitée, ces
personnes seront considérées comme des hôtes ou des
patient·e·s et devront s’acquitter du tarif journalier. Le cas
échéant, elles seront astreintes à une visite médicale
obligatoire.

IV. Prestations, tarifs et paiements
1. En vous transmettant notre offre écrite, nous vous
indiquons également le montant total du forfait de votre
choix à la clinique. L’acceptation de cette offre nécessite
le versement d’un acompte de 2 000 €, lequel garantit votre
réservation. Si aucun acompte de 2 000 € ne devait nous
parvenir à l’échéance du délai imparti, le séjour sera annulé.
2. Le montant du forfait restant dû est exigible au plus tard
3 semaines avant la date d’arrivée prévue. Si ce montant
ne devait pas nous être encore parvenu, le jour de votre
venue, il devra être soldé immédiatement à votre arrivée.

4. On ne peut réserver qu’un seul forfait par séjour. Les
prestations non utilisées d’un forfait ne seront pas remboursées. Le contenu d’un forfait ne saurait être modifié.

3. Il est impératif de déposer une carte de crédit, à titre de
garantie, dès votre arrivée.

III. Annulation/résiliation

4. La facture est à régler avant le départ.

1. Modalités des frais d’annulation de réservation : L’hôte, ou
le·la patient·e peut résilier ou modifier sans frais sa réservation, sous réserve de le faire par écrit et au moins 21 jours
avant son arrivée ; en cas de réservation spontanée
(effectuée moins de 21 jours avant l’arrivée), 1 jour après
réception de la confirmation de réservation.

5. L’ensemble des prestations sont facturées sur la base des
tarifs indiqués dans notre actuel catalogue de services en
vigueur. Cette liste des prix remplace et annule toutes
conditions et tous tarifs antérieurs, étant toutefois entendu
que nous nous réservons le droit d’y apporter à tout
moment des modifications.

Passé ce délai ou en l’absence d’une annulation écrite, des
frais d’annulation seront facturés à l’hôte ou au·à la
patient·e, selon le barème suivant :
I : de 20 à 14 jours avant son arrivée = 750 €
II : de 13 à 7 jours avant son arrivée = 1 000 €
III : à partir du 7e jour avant l’arrivée = 1 500 €

6. Aucun des différents contenus de forfait ne saurait être
modifié ou remboursé.
7. La majorité de nos tarifs sont des tarifs forfaitaires. En cas
d’augmentation de la TVA, les prix incluant cette taxe seront
automatiquement ajustés.
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8. Veuillez noter que les tarifs risquent de changer, lorsqu’une
réservation chevauche l’année en cours et la nouvelle année.
9. Au cas où votre assurance maladie allemande prendrait
en charge les prestations du séjour, nous vous prions de
nous envoyer l’engagement de votre assureur, ainsi que le
formulaire d’inscription dûment rempli et signé au plus
tard 21 jours avant votre arrivée à la clinique. Dans le cas
contraire, nous nous verrons dans l’obligation de vous
demander d’assurer vous-même les paiements.
10. La facturation selon les tarifs indiqués dans la liste des
prix est effectuée directement auprès de l’hôte, ou
du·de la patient·e, même si la facture doit être présentée
pour un remboursement auprès de la caisse d’allocation
ou d’assurance-maladie (mutuelles, caisses privées, etc.).
11. Pour garantir le bon déroulement des séjours et des traitements médicaux, la clinique se réserve le droit d’assigner
un·e interprète, aux frais de l’hôte/du·de la patient·e, si la
nécessité en est déterminée par le médecin traitant ou la
direction de la clinique.
12. Le contexte de la pandémie de Covid-19 nécessite l’application de règles d’hygiène particulières qui sont susceptibles
de changer ou d’évoluer à tout moment. Bien que nous vous
les communiquons immédiatement, nous tenons à souligner explicitement qu’elles peuvent toujours faire l’objet de
modifications sans préavis en fonction de l’évolution des
infections.
V. Arrivée/départ
1. L’hôte/le·la patient·e se voit attribuer une chambre dans la
catégorie de chambre qu’il·elle aura réservée. Il·Elle ne peut
prétendre en aucun cas à un numéro de chambre particulier.
2. Les chambres réservées sont à la disposition de l’hôte,
ou du·de la patient·e, dès 16 h 00, le jour d’arrivée prévu.
Si l’hôte/le·la patient·e souhaite s’installer dans la
chambre avant 16 h 00, la clinique facturera un tarif
journalier en supplément.

VI. Responsabilité pour les objets apportés
1. Buchinger Wilhelmi au lac de Constance décline toute
responsabilité pour les objets apportés, en particulier les
bijoux, les documents et l’argent liquide. La clinique
recommande de ranger tout objet de valeur dans le mini
coffre-fort disponible dans chaque chambre.
2. Buchinger Wilhelmi décline toute responsabilité pour
l’utilisation du parking couvert et des emplacements de
parking extérieurs.
3. Chez Buchinger Wilhelmi, il est strictement interdit de fumer
et de boire de l’alcool, aussi bien sur l’ensemble du site,
que lors des randonnées et dans les chambres des hôtes/
patient·e·s. L’hôte/le·la patient·e est responsable de l’observance de ce règlement dans sa chambre, par tierces
personnes également.
Si l’hôte/le·la patient·e venait à violer ce règlement, la
clinique sera alors en droit de lui facturer un forfait de
nettoyage exceptionnel de 250 €.
Idem, lorsqu’une tierce personne venait à fumer dans la
chambre, sciemment ou intentionnellement, sans que
l’hôte/le·la patient·e ne le sache. L’hôte/le·la patient·e aura
toutefois le droit de prouver qu’aucun dommage ou qu’un
dommage beaucoup plus faible aura été occasionné. À noter
que les détecteurs de fumée mis en œuvre sont particulièrement sensibles. Ils détectent aussi bien les fumées de
cigarette que celles de tabac et déclenchent aussitôt une
alarme.
Le cas échéant, tous les frais directs ou indirects, liés à
l’évacuation, l’intervention des pompiers, etc., seront
intégralement facturés au fautif ou à la fautive.
Il y a un coin fumeur dans le parking couvert.
VII. Dispositions finales
1. Le lieu de facturation et d’exécution est Überlingen am
Bodensee.
2. Le lieu de juridiction est Überlingen am Bodensee.
3. Le droit allemand est applicable.

3. Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant
11 h 00. Dans le cas contraire, ce jour sera facturé en
supplément.
4. Pour toute prolongation du séjour au-delà de la période
réservée et confirmée, nous vous prions de bien vouloir
contacter notre service de réservation. La plupart du temps,
cela n’est possible que sous réserve d’un changement de
chambre et après consultation de votre médecin traitant.
5. Les hôtes, ou patient·e·s, séjournant à la clinique pour
la première fois, doivent présenter leur carte d’identité/
passeport et une carte de crédit valide, à leur arrivée.
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4. Si des dispositions de ces CGV sont ou venaient à devenir
caduques ou nulles, les autres dispositions d
 emeurent
entièrement valides.
De surcroît, ce sont les prescriptions légales qui
s’appliquent.

« Buchinger Wilhelmi est un cocon merveilleux
qui nous incite au repos pour nous permettre
de nous épanouir en toute liberté. »
H.P., Munich
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À Marbella, la clinique Buchinger Wilhelmi se
dresse à travers les frondaisons d’une végétation
exubérante, la silhouette protectrice de la Sierra
Blanca dans le dos. Les chambres et les suites des
deux grands bâtiments de la clinique sont toutes
dotées de balcons avec vue plongeante sur la
Méditerranée. Dans le jardin fleuri toute l’année,
on déambule entre caroubiers, bougainvillées
et carrés de plantes aromatiques ou potagères,
entretenus avec amour. Un lieu baigné de soleil,
haut en couleur et regorgeant d’énergie vitale.
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Buchinger Wilhelmi
sur la Costa del Sol
Clínica Buchinger Wilhelmi
Avda. Buchinger 15
29602 Marbella
Espagne
T +34 952 76 43 00
F +34 952 76 43 05
clinica@buchinger-wilhelmi.es

Contact et réservation
Notre équipe de réservation se fera un plaisir de vous aider
par téléphone, courrier électronique ou postal, mais aussi
sur place, pendant toute la durée de votre séjour.
T +49 75 51 807-870
T +49 75 51 807-871
F +49 75 51 807-72 870
reservation@buchinger-wilhelmi.com
www.buchinger-wilhelmi.com

Klinik Buchinger Wilhelmi
Wilhelm-Beck-Str. 27
88662 Überlingen
ALLEMAGNE
T +49 75 51 807-0
info@buchinger-wilhelmi.com
www.buchinger-wilhelmi.com

CONTACT ET RÉSERVATION
T +49 75 51 807-870
T +49 75 51 807-871
F +49 75 51 807-72 870
reservation@buchinger-wilhelmi.com
Follow us!

