
 

Clos de la Rivelaine SPRL • Rue des Molettes 39 • 6061 Montignies-sur-Sambre 

T 071 49 68 00 •  E info@closdelarivelaine.be 

www.closdelarivelaine.be 

 

Prix des résidence-services 
 

Le prix d’hébergement  

Au jour de la signature de la présente convention, les prix suivants sont appliqués au 

sein de la résidence-services. 

Type de logement Tarif mensuel 

 

Appartement 

 

1.323,10€/mois 

 
 

Le prix des suppléments 

Le prix mensuel d'hébergement ne peut être augmenté que des suppléments qui 

correspondent à des services auxquels le résident a fait librement appel. 

● Services obligatoirement mis à disposition par l'établissement, aux montants 

suivants:  

(selon autorisation de l’Agence pour une Vie de Qualité si tarifé par l'établissement, 

sinon au tarif du fournisseur ou prestataire du service) 

 

                                                                        1ère  personne  2ème  personne 

 

Petit-déjeuner 4 Eur / jour 4 Eur / jour 

Dîner 8 Eur / jour 8 Eur / jour 

Souper 4 Eur / jour 4 Eur / jour 

Option tous les repas occasionnel 15 Eur / jour 15 Eur / jour 

Formule diner (tous les jours) 7 Eur /jour 7 Eur / jour 

Formule all in ( tous les repas chaque jour) 12 Eur / jour 12 Eur / jour 

Entretien de l’appartement    15 Eur / heure néant 

               (nettoyage et/ou petite réparation) 

Entretien du linge personnel du(des) résident(s):  

 Soit entretien par vos propres soins : mise à disposition d’un local buanderie 

avec lessiveuse et séchoir. 

 Soit  entretien par une firme extérieure : sur base du tarif du prestataire 

● Services facultatifs tarifés par l'établissement aux montants suivants :  

(selon autorisation de l’AVIQ) : 

 

Téléphonie  Selon les communications passées 

Télévision (location appareil) + abonnement TV+ internet             25 Eur/mois 

Bouteilles d’eau plate/pétillante (hors repas)    0,70/litre 

Pédicure  Selon le tarif du prestataire 

Coiffeur  Selon le tarif du prestataire 
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Prix de la maison de repos 
 

 

Le prix d’hébergement 

 

Type de chambre Caractéristiques Prix Journalier 

Individuelle Douche et WC séparé, 

télévision et frigo à 

disposition, +/- 20 m2 

60 € 

Double Douche et WC séparé, 

télévision et frigo à 

disposition, +/- 26 m2 

55 € 

 

 

Le prix des suppléments 

 

 

Prestations médicales       (facture de tiers) 

Frais pharmaceutiques       (facture de tiers) 

Prestations paramédicales dispensées en dehors du  (facture de tiers) 

cadre des soins couverts par intervention forfaitaire (kiné)     

Frais de pédicure, de coiffure      (facture de tiers) 

Soins esthétiques        (facture de tiers) 

Produits pour alimentation spécifique prescrits par le  (facture de tiers) 

médecin traitant, sauf si elle remplace un repas      

Toutes taxes et impôts propres aux résidents 

Boissons servies en dehors des repas     (Prix coûtant) 

(bière-coca-limonade-jus de fruits)  

Lavage et entretien du linge      (facture de tiers) 

Analyse biologique       (facture de tiers) 

Transport ambulance       (facture de tiers) 

Les frais administratifs :  Photo d'identité    (facture de tiers) 

Le petit matériel de toilette (savon - lait corporel   (facture de tiers) 

- eau de Cologne -stéradent - mousse à raser -rasoir)  

Téléphonie  Selon les 

communications 

passées 

Télévision (location appareil) + abonnement TV+ internet 25,00 €/mois 

Bouteilles d’eau plate/pétillante (hors repas)   0,70€/litre 

Location du frigo    10,00€/litre 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@closdelarivelaine.be
http://www.closdelarivelaine.be/

