
 

L’Institut Saint-Pierre est un établissement de soins de 
suite, de réadaptation et de médecine pédiatriques créé 
en 1918 par l’Œuvre Montpelliéraine des Enfants de la 
Mer (O.M.E.M.)., géré par l’Association Saint-Pierre. 

Il accueille chaque année près de 10 000 enfants de 0 à 
18 ans et dispense des soins de  prise en charge de : 

 rééducation fonctionnelle ; 

 pédiatrie spécialisée : obésité, diabète,  
pathologie pulmonaire, cardiopédiatrie, endocri-
nologie ; 

 audiophonologie : surdité, les troubles du lan-
gage et des apprentissages ; 

 oncologie et soins palliatifs . 

Fort d’un environnement naturel exceptionnel, l’Institut 
Saint-Pierre est engagé dans une démarche développe-
ment durable.  

L’Institut Saint-Pierre permet aux enfants hospitalisés de 
suivre une scolarité adaptée au sein de 12 classes pri-
maires et secondaires.  

Institut Saint-Pierre 

En voiture :  

sortir à Montpellier-Sud, 

Prendre direction Palavas-les-Flots. 

 

En bus :  

Prendre le bus n°131 direction Palavas,  

descendre à l’arrêt « Miami » ou « Zénith » 

 

En tram :  

Jusqu’à l’arrêt de Pérols puis le bus 

(informations ci-dessus)  

Accès 
La maison d’accueil se situe au sein de la résidence « Les terrasses en mer » 
située à 100 mètres de l’Institut Saint-Pierre. 

Institut Saint-Pierre 

371, Av. de l'Evêché de Maguelone - 34250 Palavas-les-Flots 

Tél : 04 67 07 75 00  - Fax: 04 67 68 44 64  
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Pour faciliter  

la prise en charge 
des enfants  

et adolescents 

hospitalisés 



L’Institut Saint-Pierre  
et la Fondation Saint-Pierre  

 

mettent à disposition des familles d’enfants 

et adolescents hospitalisés 5 studios 

meublés  au sein de la résidence « Les 

Terrasses en Mer », située à 100 mètres 

de l’Institut Saint-Pierre, non médicalisés. 

Réservation 

Il est recommandé de réserver en amont de l’hospitali-

sation. 

Les studios sont accordés en fonction des disponibilités. 

Les entrées s’effectuent de 14h à 17h, du lundi au ven-

dredi. Les sorties se font le lendemain avant 10h après 

un état des lieux.  

 

 

Documents à présenter 

 Photocopie de la carte d’identité du ou des locataires 

 Chèque de caution 

 Contrat de location signé 

 Bulletin d’hospitalisation 

Contact 

par téléphone au 04 67 07 75 00 

par mail : studios@institut-st-pierre.fr 

par courrier : 

Maison d’accueil ISP 

Service des réservations  

371, Av. de l'Evêché de Maguelone - 34250 Palavas-les-Flots 

A t t e n t i o n 

 

Aucune réservation n'est 

valable si elle n'a pas fait 

l'objet d'une confirmation 

écrite , ainsi que du paie-

ment.  

Les conditions à remplir 

 

Justifier d’un rendez-vous ou d’une convocation à l’Institut Saint-

Pierre. 

Les logements sont réservés au(x) parent(s) et/ou accompagnant(s) d’en-

fants  hospitalisés (en hôpital de jour ou en hospitalisation complète). 

 

Durée de séjour 
 

La durée de séjour est variable, elle est fonction du temps d’hospitalisation. 

 

 

Tarif de référence  

 

Le tarif est unique : 

40 € la nuit pour la location d’un studio meublé, incluant un kit de draps et 

serviettes de bain. 

Le paiement du séjour intégral doit être réalisé avant votre arrivée. 

 

Prise en charge 

 

Certaines mutuelles prennent en charge ces frais annexes à l’hospitalisation. 

Vous pouvez contacter votre organisme de mutuelle pour connaître les barèmes 

de remboursement et vous conformer à la procédure propre à chaque organisme 

payeur. 
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