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DestinaDent Coordinatrice Française de 
Séjour Dentaire en Hongrie

DestinaDent, Coordinatrice Française de Séjour 
Dentaire en Hongrie organise votre séjour dentaire 
complet. Notre coordinatrice a testé et approuvé 
personnellement notre clinique partenaire,

c’est le gage de confiance DestinaDent

qui vous permet de bénéficier du savoir faire et de la 
meilleure qualité de traitement dans tous les 
domaines de la dentisterie.

DestinaDent propose des solutions de qualités et à moindre coût pour pouvoir réaliser le 
traitement dentaire dont vous avez besoin!

La coordination de séjour dentaire DestinaDent est entièrement gratuite !

• Notre agent DestinaDent Marjorie Ruiz organise votre séjour dentaire de A à Z.

• Notre expert chirurgien dentiste vous établira un devis estimatif gratuit selon vos 
besoins en soins ainsi que le plan de traitement ( base radiographie panoramique ).

• 50% d’économie sur vos frais dentaires.

• Accueil et transferts gratuits par notre chauffeur privé à l’aéroport de Vienne.           
Il vous conduira à l’hôtel ainsi qu’à l’aéroport le jour de votre départ.

• Votre hébergement gratuit à l’hôtel ou en pension privée pendant votre séjour.

• Un coordinateur parlant français couramment vous accompagnera sur place 
pendant vos soins afin de permettre l’échange entre vous et le praticien chirurgien 
dentiste.
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La Hongrie est le pays précurseur dans le 
domaine dentaire depuis plus de 25 ans,elle 
fait partie de L’Union Européenne depuis 
2004, vous pouvez vous y rendre avec votre 
carte nationale d’identité même s’il est 
préférable de voyager avec un passeport.

La clinique partenaire DestinaDent se situe à la frontière Austro-Hongroise à environs 60 
kilomètres de l’aéroport de Vienne en Autriche ou 40 kilomètres de l’aéroport de Bratislava 
en Slovaquie.

La Hongrie est à coté, moins de 2h d’avion !

Vous trouverez des vols direct à partir de plusieurs grandes ville en France, le billet 
d’avion Aller / Retour coûte entre 100 et 200 euros selon la ville de départ. N’hésitez à 
vous rendre sur www.bourse-des-vols.com ce site offre des tarifs bien plus avantageux 
que la plupart des moteurs de recherche habituels.

Etre membre de l’Union Européenne présente 3 grands avantages :

1. Vous n’avez pas a vous familiariser avec le Forint qui est la monnaie officielle 
hongroise puisque l’Euro est accepté partout, veillez toutefois à régler vos achats en 
petite coupure car les commerçants vous rendrons souvent la monnaie en forint.

2. Tous les pays membres de l’Union Européenne doivent répondre à des normes 
très strictes.

3. L’avantage le plus important : vous avez droit aux remboursements des soins 
dentaires par la sécurité sociale et votre mutuelle si vous en avez une.
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Grâce à la loi de la libre prestation de services 
au sein de l’Union Européenne vous avez le 
droit de choisir où vous désirez vous faire 
soigner, en France comme en Hongrie.

Le remboursement se fait sur la même base qu’un 
remboursement de soins en France à l’aide d’un CERFA 
intitulé « soins reçus à l’étranger ». La clinique 
partenaire DestinaDent est habilitée à délivrer ce 
CERFA aux patients.
 
Attention: ce n’est pas le cas pour tous les cabinets 
dentaires en Hongrie.

Ce document CERFA est destiné à la sécurité sociale, il 
doit être rempli de façon spécifique mais pas d’inquiétude, 
à votre retour notre coordinatrice vous y aidera.

Il faut préciser que l’ implant dentaire n’est 
jamais pris en charge en France, il est 
considéré comme une solution esthétique donc 
il ne sera pas non plus pris en charge si vous 
en faites poser en Hongrie.

Le remboursement des couronnes et autres prothèses est strictement identique, vous 
n’avez pas à demander d’autorisation, le droit aux remboursements des soins réalisés 
dans un pays membre de l’union européenne est un droit du cotisant Français.
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Pourquoi les soins dentaires sont ils 50% moins chers qu’en France?

En Hongrie les frais d’établissement, toutes les charges 
confondues ainsi que les loyers sont beaucoup moins 
élevées qu’en France ce qui permet à notre clinique 
partenaire de vous proposer d’importantes économies 
sur des soins de haute qualité .

3 raisons de choisir DestinaDent pour votre séjour dentaire :

1. Tous les services de coordination, de conseil et d’organisation DestinaDent sont 
entièrement gratuits pour chaque patient et ceux même si votre traitement nécessite 
plusieurs séjours.

2. DestinaDent travaille en partenariat unique, une seule clinique dentaire digne de ce 
nom qui a une expérience de 20 ans et propose des traitements haute qualité avec 
25.000 patients traités à ce jour.

3. Notre Agent DestinaDent France Marjorie Ruiz a réalisé un traitement dentaire 
important effectué avec tout le professionnalisme qu’offre notre clinique partenaire, 
c’est le gage de confiance DestinaDent.

Depuis l’ouverture des frontières les cabinets dentaires en Hongrie se multiplient, il en 
existe plus de 2000 officiellement, il est difficile de savoir lesquels vous prodiguerons des 
soins de qualité.

C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’avoir votre propre contact en France. 
DestinaDent vous offre la sécurité d’un traitement dentaire parfait et sans surprise 
une fois sur place.

Alors pourquoi se passer de DestinaDent ?
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50% d’économies sur vos frais dentaires avec notre clinique partenaire

Notre clinique partenaire DestinaDent a ouvert ses portes il y a plus de 20 ans.
Les tarifs pratiqués sont 50% moins cher qu’en France, nous utilisons les techniques 
modernes et les matériaux haute qualité accrédités des fabricants suisses, allemands et 
suédois qui répondent aux exigences très strictes des normes Européennes.

Pour les implants nous travaillons avec AlphaBio et Nobel Biocare le leader mondial en 
implant dentaire innovant depuis 40 ans.
La clinique aussi a reçu la certification qualité ISO 9001.
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Notre équipe de professionnels

L’équipe est composée de spécialistes en chirurgie-dentaire, d’implantologues, 
d’anesthésistes, de prothésistes et d’assistantes dentaires.

Tous ces professionnels sont soumis à la formation continue, ils ont l’obligation de 
participer à de nombreux stages professionnels sur les dernières techniques de pointe 
en constante innovation.

Chaque cabinet dentaire est équipé avec du matériel Castellini dernier cri.

Nous possédons nos propres systèmes de 
radiologie, scanner et laboratoire dentaire au 
sein de la clinique, ce qui permet la rapidité de tous 
vos travaux prothétiques.

Pour la réalisation de couronnes dentaires que ce 
soit en matière céramo-métallique, tout céramique 
ou zircone il faudra seulement 7 jours ouvrés.
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Notre clinique partenaire DestinaDent vous accueille dans un cadre luxueux, une 
ambiance chaleureuse, confortable et rassurante.

Le bien être physique et psychologie du patient est au premier plan. 
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