Tarifs 2021
Secteurs EHPAD
et Alzheimer

Service Châtelot

67,83 €
62,41 €

77,83 €
71,61 €

74,61 €
68,65 €

85,61 €
78,77 €

Hébergement principal
Chambre individuelle
Chambre double
Hébergement temporaire
Chambre individuelle
Chambre double
Tarif dépendance
6,45 €
15,20 €
23,96 €

GIR 5-6 (ticket modérateur)
GIR 3-4
GIR 1-2
Moins de 60 ans
Chambre individuelle

88,10 €

103,19 €

Chambre double

81,05 €

94,93 €

Ce prix de journée couvre le logement, les charges, la nourriture. Il ne comprend pas les tarifs des
prestataires extérieurs tels que la coiffure, la pédicure.

Absences : Un forfait de 6,70 € correspondant aux prestations consommables est remboursé
par jour d’absence au-delà des premières 72 heures. Ce montant est porté à 15,00 € lors de
l’hospitalisation en service de psychiatrie et à 20 € en cas d’hospitalisation dans les autres services
hospitaliers.

Mode de règlement
Attention : les prix de journée sont payables mensuellement d’avance. Vous recevrez les factures
correspondantes.
Lors de l’entrée, il vous faut régler : - une caution correspondant à un mois de 30 jours
- les jours restant à courir dans le mois entamé lors de l’entrée
- le forfait marquage du linge

Linge des résidents
Entretien du trousseau par l’établissement

Forfait de 1,75 € facturé / jour

Marquage obligatoire du linge en séjour
permanent

Forfait de 55 € facturé 1 fois à l’admission

Marquage obligatoire du linge en Séjour
temporaire

Forfait de 27,50 € ou entretien par la
famille

Tarifs 2021

Abonnement téléphonique et internet
Forfait de mise en service téléphone

18,00 €

Abonnement mensuel téléphone

14,50 € / mois

Location poste téléphonique

3,00 € / mois

Location téléphone avec bracelet appel d’urgence

8,50€ / mois

Communication nationale de fixe à fixe

Gratuit

Communication N° spéciaux et mobiles

Tarifs réels en fonction de l’opérateur

Forfait de mise en service Internet

18,00 €

Abonnement internet

14,50 € / mois

Autres prestations
Location coffre

2,90 € / mois

Location réfrigérateur

8,50 € / mois

Prestations pédicures et coiffeurs

Tarifs affichés dans le hall d’entrée

Repas des familles
Les familles souhaitant déjeuner en compagnie d’un résident à La Maison Blanche sont les
bienvenues. Attention, il est impératif de réserver au secrétariat de l’établissement 48h à l’avance
pour les jours de semaine, le vendredi midi au plus tard pour le dimanche et le lundi. Les
repas sont servis en salle à 12h.

Repas invités

Adultes

Enfants
(jusqu’à 12 ans)

En semaine

9,25 €

6,60 €

Le dimanche

12,80 €

9,95 €

Repas de fête le midi

20,00 €

13,00 €

Le repas comprend les boissons dans la limite d’un quart de litre. D’autres boissons sont à votre
disposition moyennant une tarification particulière (carte des vins)
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