
Au 1er janvier 2023 ADORATION

Chambre 61,58 €

Personnes âgées - de 60 ans 79,95 €

GIR 1-2 21,13 € (15,44 + 5,69)

GIR 3-4 13,41 € (7,72 + 5,69)

GIR 5-6 (talon modérateur) 5,69 €

Chambre 2 085,37 €

Les 3 premiers jours - Tarif journalier hébergement "Chambre" ou 

"Studio"
61,58 €

A partir du 4ème jour - Tarif réservation hospitalière "Chambre" ou 

"Studio"
41,58 €

Les 3 premiers jours - Tarif journalier hébergement "Chambre" ou 

"Studio"
61,58 €

A partir du 4ème jour - Tarif réservation vacances "Chambre" ou 

"Studio"
39,08 €

Tarif réservation administrative (6 jours maximun) "Chambre" ou 

"Studio"
39,08 €

Tarif libération logement (6 jours maximun) "Chambre" ou "Studio" 39,08 €

Le forfait hospitalier (2018) 20,00 €

Le forfait pyschiatrie (2018) 15,00 €

Le forfait hôtelier 22,50 €

Dépôt de garantie 1 800,00 €

Forfait trousseau de toilette mensuel 3,00 €

Location mensuelle Télévision  (à compter du mois suivant  l'entrée) 10,00 €

Forfait mensuel Téléphonie (mise à disposition d'un téléphone et communication incluse) 10,00 €

Forfait WIFI (identifiant individuel) gratuit

Clé (en cas de perte) 20,00 €

Porte-clé (en cas de perte) 10,00 €

Déjeuner familles Semaine 15,50 €

Déjeuner familles Dimanche et Férié 16,50 €

Menu gourmand (en salle des familles) 20,00 €

La dépendance n'est pas facturée pendant les absences

AUTRES TARIFS

TARIFS EN CAS D'ABSENCE

1 - Hospitalisation

2 - Vacances

3 - Réservation administrative

4 - Libération logement

Coût (hébergement et dépendance) à charge du résident pour un mois de 31 jours
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    Site Internet : www.association-saintjoseph.fr

TARIFS 2023

TARIFS JOURNALIERS "HÉBERGEMENT"

TARIFS JOURNALIERS "DEPENDANCE" (APA + talon modérateur)



Mise à disposition de l'appartement familial (petit déjeuner inclus) 30 € / jour / 1-2 personne(s)


