
PRESTATIONS ET TARIFS 2018

Prestations incluses dans le prix de journée
- l’hébergement en chambre particulière ou double,
- le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner,
- la fourniture et l’entretien du linge hôtelier,
- les animations internes ponctuelles,
- l’assistance quotidienne d’un personnel compétent.

 Prix de la journée : TTC Hébergement
Permanent

6 chambres double à : 61.30 €/jour
14 chambres individuelles à : 61.60 €/jour
35 chambres individuelles à : 66.07 €/jour
4 chambres individuelles à : 71.56 €/jour

Prix de journée moins de 60 ans : 82.44 €/jour
2 Places d'hébergement temporaire : +10% du tarif hébergement permanent

Nous sommes habilités à accueillir des personnes bénéficiant de l'aide sociale à hauteur de 26 places.
Tarif aide sociale : 60.18 €/jour
Prix de journée moins de 60 ans : 78.84 €/jour

 Dépendance : Prise en charge partielle

Calculée en fonction du G.I.R de la personne, établi selon la grille AGGIR.
Tarif dépendance Gir 1-2 19.68 €/jour
Tarif dépendance Gir 3-4 12.49 €/jour
Tarif dépendance Gir 5-6 5.30 €/jour

Pour les résidents domiciliés dans l'Aube la dépendance est prise en charge par l’Aide Personnalisée à
l’Autonomie de l'Aube avec talon modérateur de 5.30 € restant à la charge du résident. (Année 2017)

 Supplément " Facultatif  " : TTC

Blanchisserie personnelle 67.00 € / mois
Abonnement téléphonique 15.15 € / mois
Communications téléphoniques tarif en vigueur chez France Télécom
Forfait marquage et étiquetage des vêtements 50 €
Restauration «visiteur» 9 € TTC le repas
Restauration «évènementiel» 15 € TTC le repas
Coiffeur : Mme ADAM Tarif 12 € TTC (Coupe) et autres tarifs sur demande
Pédicure : Mme BERTRAND 26 € TTC
Esthéticien : Mme BOSSELER à partir de 5 € TTC

 Réservation 42.18 €/jour
 Caution (Restituée à la sortie) 1000 € pour l'hébergement permanent

Prix TTC fixés au 6/01/2017 sur la base d’un taux de TVA à 5,5 % pour l’hébergement et la dépendance et à
20 % pour les autres prestations.


