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ANNEXE 1 : Tarifications 

 
TARIFICATION AU 1er FEVRIER 2017 
Arrêté n°525-2017 du 30 janvier 2017 
 

Chambre 
individuelle 
(par jour) 

Hébergement et Restauration 61.36€ 

Dépendance 
GIR 1&2 GIR 3&4 GIR 5&6 

11.48€ 5.74€ 4.22€ 

A la charge du résident (+60 ans) 
A la charge du résident (-60 ans) 

€ (si participation APA 100%) 
€ 

 
Soit un tarif journalier de 65.58€  
Résident de – 60 ans : 75.31€  
 
PARTICULARITES TARIFAIRES  
 

Absences pour convenances personnelles 
 
(dès le 4ème jour d’absence) 
 
6 € par jour 
 

Forfait Hospitalier 
 
18 € par jour 
 
€ par jour 

 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- Ligne téléphonique : inclus dans prix de journée 
- Communication : € / impulsion 

 
PRIX DES REPAS INVITES 
 

 En semaine Dimanche et jour à 
thème 

Jour férié 

Déjeuner 8.10€ 8.10€ 8.10€ 

Goûter 2.50€ 2.50€ 2.50€ 

Dîner 8.10€ 8.10€ 8.10€ 

Moins de 12 ans 50% du tarif adulte 

Fête annuelle et Réveillon de Noël : en fonction des menus 

 
Tout repas invité devra être réservé à l’accueil 24 heures à l’avance. 
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ANNEXE 2 

 
TARIF HEBERGEMENT 
 

- Logement meublé et équipé d’un téléphone et d’un appel malade (y compris taxe 
d’habitation…) ; 

- Fluides (eau, gaz, électricité) ; 
- Entretien du logement et des parties communes intérieur et extérieur ;  
- Blanchissage du linge fourni et des effets personnels ; 
- Petit dépannage au sein du logement ; 
- Quatre repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) avec boissons ordinaires hors 

eaux minérales ; 
- Animation ; 
- Aide administrative ;  
- Frais de personnels (direction et service généraux d’hôtellerie) ; 
- Dotations aux amortissements des bâtiments et installations techniques. 

 
TARIF DEPENDANCE 
 

- Fournitures d’incontinence (choix des produits et du fournisseur par l’établissement) ; 
- Frais de personnels (30% des services d’hôtellerie et 30% des aides-soignantes et 

psychologue) 
 

TARIF SOIN PARTIEL 
 

- Dispositifs médicaux selon l’arrêté du 30 mai 2008 ; 
- Frais de personnels (Professions de santé et 70% des aides-soignantes). 

 
PRESTATIONS NON COMPRISES 
 

- Coiffeur, esthéticienne, pédicure, manucure… 
- Boutique * (produits de parapharmacie, de toilettes, timbres…) 
- Communications téléphoniques ; 
- Repas des invités, sorties payantes … ; 
- Transports personnels hors établissement ; 
- Entretien et réparation du mobilier et appareils personnels. 

 
(*) La tarification des produits revendus par l’établissement dans le cadre de sa boutique est arrêté avec 
une marge symbolique (arrondi de quelques centimes d’€ pour compenser les pertes, les vols, 
destructions ou date limite de vente). 
 


