




La Clinique de Morges vous accueille 
dans un environnement exceptionnel 
et chaleureux.

Vivez une expérience différente 
dans un cadre unique.

Clinique de Morges welcomes you 
to its warm and quite exceptional 
surroundings.

Enjoy a different experience 
in a unique setting.
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UNE PRISE EN CHARGE 

de haut niveau
Que votre séjour ait été prévu ou non, qu’il soit court ou 
long, l’ensemble de nos collaborateurs mettra tout en 
œuvre pour faire de votre séjour une expérience unique.
Nos médecins, notre personnel soignant et hôtelier allient 
savoir-faire et service de standing. 

La Clinique de Morges offre les prestations d’une clinique 
haut de gamme tout en garantissant l'accès à un hôpital, 
avec un plateau technique complet disponible 24 h / 24 
et 7 j / 7. 

Vous bénéficiez du libre choix du médecin, d’une prise 
en charge personnalisée, rapide et continue et d’un 
haut niveau de sécurité de soin.

TOP-QUALITY CARE 

in the very best hands
Regardless of whether your visit was planned or not, and 
whether it is long or short, all our staff will make every 
effort to ensure your stay with us is a unique experience. 
Our doctors, nursing and hotel staff combine know-how 
and high-quality service.

Clinique de Morges provides the services of a luxury clinic 
while giving you access to a hospital, with a full range 
of technical facilities available 24/7.

You are free to choose your doctor while enjoying quick, 
constant, personalised care and a high level of care safety.
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Le confort d’une clinique 

au sein d’un hôpital de pointe.

The comfort of a clinic 

within a state-of-the-art hospital.
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DES SPÉCIALISTES  hautement qualifiés
La Clinique de Morges offre des soins médicaux 
spécialisés, une technologie de pointe, une équipe 
médicale expérimentée et des services hôteliers 
exceptionnels. Ces différents atouts se rencontrent 
dans un établissement à dimension humaine, qui allie 
des prestations médicales de grande qualité à un niveau 
de confort élevé.

HIGHLY-QUALIFIED  specialists
Clinique de Morges provides specialised medical care, 
cutting-edge technology, an experienced medical team 
and outstanding hotel services. These different assets 
are brought together in a single establishment built on 
a human scale combining top-quality medical services 
with a high level of comfort.
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Plus de 40 DISCIPLINES MÉDICALES

La Clinique de Morges vous offre l ’ensemble des 
compétences médicales et l’équipement moderne d’un 
hôpital de pointe.

UN PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE 

de pointe
 – Sept blocs opératoires avec une salle de réveil  

entièrement neuve

 – Une unité de soins intensifs reconnue SSMI

 – Un plateau radiologique complet

 – Un centre d’antalgie / traitement de la douleur

 – Un centre de cardiologie interventionnelle

 – Un centre d’urologie

 – Un centre d'endoscopie digestive

 – Etc.

Toutes les prestations
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More than  40 MEDICAL SPECIALITIES

Clinique de Morges provides you with the full range of 
medical competences and the modern equipment of a 
state-of-the-art hospital.

A state-of-the-art 
MEDICO-TECHNICAL OFFER

 – Seven operating theatres with a brand new recovery 
room

 – An intensive care unit with SSMI certification

 – A radiology unit with all possible modalities

 – A pain relief/treatment centre

 – An interventional cardiology expert centre

 – A urology centre 

 – A digestive endoscopy centre

 – Etc. 

All the services
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DISPONIBILITÉ 24 H / 24 ET 7 J / 7

– Un vaste choix de spécialités médicales

– Des compétences médicales 24 h / 24 et 7 j / 7

– Des médecins cadres comme référents

AVAILABILITY 24/7

– A wide range of medical specialities 

– Medical competences 24/7

– Senior consultants in charge
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DE NOMBREUX OPÉRATEURS
CHIRURGICAUX accrédités

Entre autres :

– Chirurgie viscérale 

– Chirurgie vasculaire 

– Orthopédie et traumatologie 

– Gynécologie et obstétrique 

– Urologie

– Antalgie 

– Chirurgie plastique, esthétique et reconstructive 

– Chirurgie thoracique

– Chirurgie cardiaque 

– ORL, etc. 

NUMEROUS  accredited  SURGEONS

Among other fields:

– Visceral surgery

– Vascular surgery

– Orthopaedics and traumatology

– Gynaecology and obstetrics

– Urology

– Pain relief

– Plastic, cosmetic and reconstructive surgery

– Thoracic surgery

– Cardiac surgery

– ENT, etc. 
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Accueil personnalisé 
DE VOTRE ARRIVÉE À VOTRE DÉPART

A la Clinique de Morges, vous profitez de prestations 
hôtelières de haut standing et personnalisées.

Une équipe dédiée de professionnels veille sur le confort 
de votre séjour de votre arrivée à votre départ. A votre 
écoute, les professionnels de soin garantissent une 
complète sécurité de votre prise en charge.

Personalised welcome 
FROM ARRIVAL TO DEPARTURE

At Clinique de Morges, you benefit from personalised, 
high-quality hotel services. 

A dedicated team of professionals ensures your stay is 
as comfortable as possible from arrival to departure. 
Attentive to your every need, the care professionals 
guarantee that you are cared for in complete safety.
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UN DESIGN  harmonieux
Chacune des seize chambres de la Clinique de Morges 
dispose d’un mobilier haut de gamme aux lignes claires, 
à la fois chic, sobre et fonctionnel.

Harmonious DESIGN

Each of the sixteen rooms at Clinique de Morges boasts 
luxury furniture with clean lines – chic, discreet and 
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NOUS SOIGNONS  le confort
DE VOTRE SÉJOUR

– Chambre individuelle (rafraîchie en été)

– Salle de bain individuelle avec douche à l’italienne

– Coin salon / repas

UN CADRE PRIVILÉGIÉ

– Terrasse avec vue imprenable

– Vue splendide sur le lac et le Mont-Blanc

– Lounge privatif avec terrasse

– Tranquillité

WE MAXIMISE  the comfort
OF YOUR STAY

– Single room (with climate control)

– Personal bathroom with Italian-style shower

– Lounge/dining area

A LUXURY SETTING

– Terrace with stunning views

– Magnificent view over the lake and Mont Blanc

– Private Lounge with patio 

– Peacefulness
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REPAS RAFFINÉS 

dans votre chambre
Soucieuse de votre bien-être, la Clinique de Morges vous 
offre la possibilité de sélectionner vous-même votre 
menu, élaboré par des spécialistes de la nutrition. A midi 
et le soir, trois menus dont une suggestion végétarienne 
vous sont proposés. Vous pouvez les modifier à souhait 
en choisissant des mets issus de la carte. 

REFINED MEALS in your room
With your well-being at heart, Clinique de Morges offers 
you the possibility of composing your own menu, which is 
then prepared by nutritional experts. Three fixed menus 
are available at lunchtime and in the evening, including a 
vegetarian option. You can alter these menus by choosing 
dishes from the "à la carte" menu.
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RESTAURATION
– Choix entre trois menus par jour

– Machine à café et mini-bar

– Repas servis de 7h00 à 21h00

– Collations et boissons servies en chambre

– Sélection de mets à la carte

– Restauration au Lounge de 7h00 à 21h00

DINING

– Choice of three fixed menus every day

– Coffee machine and mini-bar

– Meals served from 7 a.m. to 9 p.m.

– Meals and drinks served in your room

– Selection of à la carte dishes

– Meals served in the Lounge from 7 a.m. to 9 p.m.



RÉCEPTION

La réception de l’unité privée est ouverte de 07h00 à 
21h30. Notre personnel est à votre écoute pour toute 
demande ou souhait qui pourrait rendre encore plus 
agréable votre séjour au sein de la Clinique de Morges. 

PARKING

Un parking payant est à votre disposition. Les 30 
premières minutes de parking sont gratuites, ainsi que 
les heures comprises entre 22h00 et 6h00.

LIMOUSINE, TAXI
Un service de limousine ou de taxi peut être organisé 
pour vous rendre à la Clinique de Morges, pour retourner 
à votre domicile ou pour tout autre trajet. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
personnel de réception. Si vous êtes hospitalisé(e) et 
que votre séjour est d’au moins une nuit, nous vous 
recommandons dans la mesure du possible de vous 
faire déposer par un tiers.
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INFORMATIONS pratiques

Useful INFORMATION



RECEPTION
The reception of the private unit is open from 7 a.m. to 
9.30 p.m. Our staff is attentive to any needs and wishes 
which might make your stay at Clinique de Morges even 
more enjoyable.

CAR PARK
A car park is at your disposal (charge applies). The first 
30 minutes of parking are free, as well as the period 
between 10 p.m. and 6 a.m.

LIMOUSINE, TAXI
A limousine or taxi service can be organised to bring 
you to Clinique de Morges, take you home or for any 
other journey.

Please ask our reception staff for more details. If you are 
hospitalised and you are scheduled to stay at least one 
night, we recommend – where possible – that someone 
drops you off. 
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MEALS FOR VISITORS

If you wish to eat with your visitors, this can be organised 
in your room for a single guest. If several people visit 
you at meal time, please use the Lounge.

Your visitors’ meals can be chosen from the menu in 
your room by pre-ordering the menu the previous day 
or from the Lounge menu.

THE LOUNGE

The Lounge can be found close to reception and is open 
24 hours a day during your stay and from 6.30 a.m. to 
9.30 p.m. for your visitors. A dedicated dining service is 
available from 7 a.m. to 9 p.m. There is also a terrace 
offering stunning views over Lake Geneva. For the well-
being of our guests, all areas are no-smoking zones.

A hot drinks and cold water area is accessible at 
your discretion, subject to individual prescriptions 
communicated by the medical staff.

KIOSK

The kiosk at the Hôpital de Morges is located on the 
3rd floor, at the main entrance side. A wide range of 
products is available to make your stay even more 
pleasant: fresh, home-made snacks, a large selection 
of pastries throughout the day, warm and cold drinks, 
book and newspapers shop; range of gifts for new-born 
babies, florist.

REPAS DES VISITES 

Si vous souhaitez manger avec vos visites, vous pouvez 
le faire dans votre chambre avec un seul accompagnant. 
Si plusieurs personnes vous rendent visite pour manger, 
le Lounge est à votre disposition.

Le repas de vos visites peut être choisi depuis la carte 
des mets proposée en chambre en précommandant le 
menu le jour précédent ou depuis la carte du Lounge. 

LE LOUNGE

Le Lounge se situe proche de la réception, accessible 
24 H / 24 durant votre séjour et de 6h30 à 21h30 pour vos 
visites. Un service de restauration dédié est proposé de 
07h00 à 21h00. Une terrasse avec une vue imprenable 
sur le lac Léman est également à disposition. Pour le 
bien-être de notre patientèle, toutes ces zones sont 
non-fumeurs.

Un espace de distribution de boissons chaudes et d'eau 
fraîche est accessible à discrétion, sous réserve des 
prescriptions individuelles transmises par le corps 
médical.

KIOSQUE

Le kiosque de l'Hôpital de Morges est situé à l'étage 3, 
à côté de l'entrée principale. Un large choix de produits 
est proposé pour rendre votre séjour plus agréable : 
petite restauration fraiche du jour et faite maison, large 
choix de viennoiseries, pâtisseries tout au long de la 
journée, boissons chaudes et froides, librairie et kiosque 
à journaux, divers cadeaux pour naissances, fleuriste.
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BLANCHISSERIE

Une housse pour accueillir votre linge à nettoyer est 
à disposition dans l’armoire de votre chambre. Il vous 
suffira d’en avertir notre personnel pour que celui-ci 
soit pris en charge par notre service blanchisserie. Il 
vous sera retourné dans un délai de 48 heures. 

Des prestations de pressing, de couture et de cordonnerie 
sont également proposées. 

Conditions et tarifs consultables à la réception.

BABY-SITTING

Selon vos besoins, nous vous proposons un service 
de baby-sitting à domicile, durant votre séjour à la 
Clinique de Morges. Conditions et tarifs consultables 
à la réception.

BIEN-ÊTRE

Pour une mise en beauté ou un moment de détente 
privilégié, nous vous proposons des prestations coiffeur, 
massage et manucure. Conditions et tarifs consultables 
à la réception.

CONFORT

Votre chambre dispose d’un système de rafraîchissement 
de l’air individuel pouvant être réglé à souhait depuis 
la commande murale. La vanne du radiateur est elle 
aussi électronique, et peut être réglée par cette même 
commande. 

SÉLECTION GOURMANDE 
POUR LE RETOUR À LA MAISON

Pour le retour à votre domicile, vous avez la possibilité de 
commander auprès des assistants hôteliers des menus 
à l’emporter depuis l’offre des menus du jour. 

LAUNDRY

A bag for your dirty laundry can be found in the wardrobe 
in your room. Simply notify our staff so that it can be 
entrusted to the laundry service. It will be returned 
within 48 hours.

Dry cleaning, sewing and shoe maintenance services 
are also available.

Conditions and prices can be consulted at reception.

BABYSITTING

Depending on your needs, we offer you a babysitting 
service at home, during your stay at Clinique de Morges. 
Conditions and prices can be consulted at reception.

WELL-BEING

For a beauty treatment or a well-earned moment 
of relaxation, we provide hairdressing, massage and 
manicure services. Conditions and prices can be 
consulted at reception.

COMFORT

Your room has an individual air renewal system which 
can be set to the desired level using the wall-mounted 
control. The radiator valve is also electronic and can 
be adjusted using the same control.

GOURMET SELECTION 
WHEN RETURNING HOME

When it ’s time to return home, you can order take-
away menus from the daily menu selection via our hotel 
assistants. 
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CONCIERGERIE 

Pour toute demande spécifique, notre personnel de 
réception mettra tout en œuvre pour vous satisfaire. Que 
ce soit pour une réservation de billets de train, d’avion, 
de table dans un restaurant lors de votre sortie ou une 
réservation de chambres d’hôtel pour des proches en 
visite. N’hésitez pas, nous sommes là pour vous aider 
à tout moment. 

SERVICE DE MAISON

Notre personnel du service de maison se charge 
quotidiennement de la propreté de votre chambre et des 
espaces communs. Nous sommes à votre écoute pour 
toutes demandes spécifiques en termes de confort et 
d’accessoires de literie. Un choix d’oreillers synthétiques 
ou en coton peut vous être fourni. 

Une trousse de toilette complète est mise à votre 
disposition dans la salle de bain. Elle est accompagnée 
d’un peignoir éponge (également disponible à la vente) 
et de pantoufles. Un nécessaire de correspondance est 
présent dans le Room Directory.

PRESTATIONS PAYANTES

Toutes les prestations payantes seront réglées en 
espèces ou par carte de crédit le jour de votre sortie 
auprès de la réception de la Clinique de Morges. Un état 
de votre compte peut être fait en tout temps auprès 
du personnel de réception. 

POSTE 

Un service d’envoi de vos courriers et colis est proposé 
depuis la réception de la Clinique de Morges.
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CONCIERGE

For any specific requests, our reception staff will make 
every effort to satisfy your wishes. Whether you want 
to purchase train or plane tickets, reserve a table in 
a restaurant when you leave or book hotel rooms for 
loved ones coming to visit. Please do not hesitate; we 
are there to help, any time night or day.

HOUSEKEEPING

Our housekeeping staff look after the daily cleanliness 
of your room and the common areas. If you have any 
specific requests concerning your comfort or bedding, 
just ask us. We can provide you with a choice of synthetic 
or cotton pillows.

A full toiletry bag is provided in your bathroom. It is 
accompanied by a towelling bathrobe (also available 
for purchase) and a pair of slippers. A stationery kit is 
provided in the room directory.

SERVICES AVAILABLE FOR A FEE

All services available for a fee will be paid in cash or 
by credit card at the reception desk of Clinique de 
Morges the day you leave. A statement of account can 
be requested at any time from the reception staff.

POST

A postal service for your letters and parcels is available 
at the reception desk of Clinique de Morges.
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COFFRE

Un coffre-fort à combinaison électronique se trouve dans 
l’armoire. En cas d'oubli de votre code, la réception de la 
Clinique de Morges serait en mesure d'y accéder, pour 
peu que vous, ou l'un de vos proches, soyez présent. 

MINI-BAR ET MACHINE A CAFÉ

Un mini-bar est à disposition dans votre penderie. Il est 
fermé lors de l’arrivée des patients afin d’éviter tout 
problème lié à une intervention nécessitant d’être à jeun. 
Il sera ouvert après autorisation par le corps médical. 
Nous vous proposons à discrétion des eaux minérales 
et des jus de fruits. Il en va de même pour la machine à 
café qui ne sera approvisionnée qu’après l’accord médical. 

Pour les chambres ne disposant pas de l ’espace 
nécessaire pour accueillir ces prestations, notre 
personnel assistant hôtelier est à votre disposition pour 
vous servir directement ces boissons. 

TÉLÉVISION / RADIO

Votre chambre dispose d’une TV smart. La liste des 
chaines se trouve dans le Room Directory. 

TÉLÉPHONIE

Votre chambre est équipée d’un téléphone pour vos 
communications avec le personnel du service ainsi que 
pour vos appels privés. Les communications externes 
sont payantes et devront être réglées à la sortie du 
séjour.

SAFE

A safe with an electronic combination can be found 
in the wardrobe. If you should forget your code, the 
reception staff of Clinique de Morges can access the 
safe on condition that you or a family member is 
present.

MINI-BAR AND COFFEE MACHINE

A mini-bar can be found in your wardrobe. It is closed 
when patients arrive to avoid any problems linked to 
an intervention requiring patients to have an empty 
stomach. It will be opened on the authorisation of 
the medical team. Mineral water and fruit juices are 
available at your discretion. The same applies to the 
coffee machine, which will only be activated upon 
authorisation by the medical team.

In rooms which do not have the space for these 
services, our hotel assistants will be on hand to serve 
these drinks in person.

TELEVISION/RADIO

There is a smart TV in your room. The list of channels 
can be found in the room directory.

TELEPHONE

Your room is equipped with a telephone enabling you 
to communicate with the service staff and to make 
personal calls. A charge will apply to outside calls 
which must be settled when you leave the clinic.
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www.cliniquedemorges.ch

Chemin du Crêt 2 
1110 Morges

021 804 30 00 
info@cliniquedemorges.ch

Heures de visites : de 7h00 à 21h00.

Visiting times: from 7 a.m. to 9 p.m.




