
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRIX JOURNALIER D’HEBERGEMENT 
 

 

 

 

 

Tous les logements proposés sont meublés et équipés soit d’une salle de bain, 

d’une salle de douche ou d’un lavabo, d’un placard, d’un téléphone avec un 

numéro personnel et d’une prise de télédistribution. 
 

 

 

  * Chambre individuelle avec salle de bain    41,71 € 

  * Chambre individuelle, lavabo et wc     38,56 € 

           si niveau –1     35,36 € 

  * Chambre à 2 lits avec lavabo et wc, par personne 35,36 € 

  * Chambre à 2 lits pour couple, par personne   32,03 € 

 

 

 

Le prix comprend : La pension complète, les soins infirmiers, l’assistance aux actes de la 

vie journalière, distribution de médicament, le matériel d’incontinence, ainsi que la 

fourniture et l’entretien de la literie, essuies etc. 

 

Les suppléments : Le médecin, la pharmacie, les prestations du kinésithérapeute, la 

pédicurie et la coiffure (voir tarif au verso) à la demande et les communications 

téléphoniques. 

 

Autres services moyennant supplément : 

La télédistribution     12,40 €/mois 

Location de TV avec télédistribution  24,80 €/mois 

Location de frigo       8,70 €/mois 

Blanchisserie linge privé    de 24,80 à 74,40 €/mois (à déterminer) 

Location de la salle « Cristal » pour des événements familiaux. 

Possibilité de dîner avec des membres de la famille ou des amis au restaurant moyennant 

réservation une semaine à l’avance. 

 
                                                                                                    Renseignements pratiques au verso  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tarifs salon de coiffure : 
 

Mise en plis (mousse / fixation) 15,00 € 

Coupe nuque   7,00 €  

Coupe entretien 11,50 €  

Brushing fixateur 17,00 € 

Permanente complète (crème, fixation, laque) 45,00 € 

Coloration / Mise en plis 40,00 € 

Bain crème   3,00 € 

Traitement antichute   3,00 € 

Coupe homme (shampoing) 11,50 € 

 
 

Formalités et renseignements à connaître lors de l’admission : 

 

A l’admission le paiement du prix de l’hébergement est anticipatif, les suppléments seront 

facturés chaque fin de mois avec l’hébergement du  mois suivant. 
 

Les paiements doivent être honorés par virement, la domiciliation bancaire est conseillée, 

les paiements seront alors automatiques. 

 

Afin de limiter l’encombrement des chambres et garantir une prise en charge optimale des 

résidents tout en leur permettant de recréer leur environnement familier, le résident ou sa 

famille peut amener un petit meuble ainsi qu’un meuble TV moyennant l’autorisation de 

l’établissement. 

 

Il est formellement interdit d’utiliser un appareil de chauffage additionnel dans les 

logements, de clouer ou de visser au mur sans autorisation. 

 

 

Le jour de l’entrée : 

 

1. Apporter la carte d’identité et des vignettes de mutuelle 

2. Apporter votre couverture et oreiller et si possible votre couvre lit, ainsi que vos affaires 

personnelles et quelques objets pour personnaliser votre logement. 

3. Pour que votre courrier arrive à l’établissement, un changement d’adresse à la poste est 

nécessaire. 

 

 

Durée minimale de séjour = 1 mois, sauf en cas de convalescence via la mutualité. 


