
 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait hébergement, chambre normale, la 
journée (y compris accueil temporaire) ..............  

72,49 € 

Forfait hébergement, grand studio, la journée ..  83,36 € 

Forfait hébergement + dépendance, résidents 
de moins de 60 ans, chambre normale, la 
journée (y compris accueil temporaire) ..............  

91,59 € 

Forfait hébergement + dépendance, résidents 
de moins de 60 ans, grand studio, la journée .....  

102,46 € 

Forfait dépendance – GIR 1 – 2, la journée ........  20,35 € 

Forfait dépendance – GIR 3 - 4, la journée .........  12,90 € 

Forfait dépendance – GIR 5 - 6, la journée .........  5,48 € 

Entretien du linge (tarif mensuel hors linge 
spécifique) ...........................................................  
Forfait marquage du linge (à l’admission) ..........  

75,00 € 
100,00 € 

Téléphone : forfait mensuel ................................  5,00 € 

Télévision : forfait mensuel .................................  5,00 € 

Wifi : forfait mensuel ..........................................  25,00 € 

Dépôt de garantie à verser à l’admission ...........  2 000,00 € 
 

 

La journée (tarif de référence de la sécurité sociale)  289,20 € 

Ticket modérateur (si prise en charge de la sécurité 
sociale à 80 %) ...........................................................  

57,84 € 

Forfait journalier (en sus du prix de la journée) .......  20,00 € 

Chambre particulière sans douche ...........................  50,00 € 

Chambre particulière avec douche .................................  65,00 € 

Chambre double sans douche.........................................  
Pas de 

supplément 

Séjour de répit rééducation ............................................  
Voir la 

direction 
 

Prestation assurée par un intervenant extérieur. 
Les tarifs sont donnés ici à titre indicatif. 

Soins des mains  
Manucurie complète (soin beauté, ongles et mains) - 
45 min ..........................................................................  39,00 € 

Beauté express des ongles – 25 min ............................  22,00 € 

Pose de vernis – 15 min) ..............................................  9,00 € 
Modelage bien-être hydratant des mains et des 
avant-bras – 15 min .....................................................  19,00 € 

Soins du visage  
Epilation, sourcils ou menton ou lèvres … - Tarif par 
zone ..............................................................................  10,00 € 
Modelage douceur hydratant et relaxant du visage – 
15 min ..........................................................................  19,00 € 
Soin du visage relaxant pour peaux sèche et 
sensibles – 45 min) .......................................................  59,00 € 

Soin lumière et hydratation du visage – 30 min ..........  45,00 € 

Maquillage  

Maquillage personnalisé – 40 min ...............................  39,00 € 

Modelages personnalisés bien-être corporel  
Modelage du corps aux huiles relaxantes et 
parfumées – 30 min  ....................................................  45,00 € 

D’autres soins du visage et du corps sont possibles sur demande. 

 

Prestation assurée par un intervenant extérieur. 
Les tarifs sont donnés ici à titre indicatif. 

Shampoing, soin, brushing ou mise en plis .....  27,00 € 

Shampoing, soin, coupe, coiffage ....................  40,00 € 

Shampoing, soin, coupe, mise en plis..............  45,00 € 

Shampoing, soin, coupe, brushing long ..........  45,00 € 

Shampoing, coupe homme ..............................  22,00 € 

Shampoing .......................................................  7,00 € 

Coupe ...............................................................  40,00 € 

Coupe barbe ....................................................  10,00 € 

Mèches.............................................................  40,00 € 

Couleur .............................................................  40,00 € 

Permanente .....................................................  40,00 € 

Forfait couleur* ...............................................  70,00 € 

Forfait permanente* .......................................  70,00 € 

Forfait mèches ou voiles* ................................  70,00 € 

Forfait couleur et mèches* ..............................  90,00 € 

* Demander à la coiffeuse ce que comprend le forfait  
 

Repas accompagnant(1)  

en semaine, à midi ...................................  13,00 € 

le week-end et jours fériés (midi) ............  15,00 € 

Le soir .......................................................  10,00 € 

Repas enfants de – de 6 ans ....................  10,00 € 

La Presse ...................................................  

Tarification au réel 
selon les tarifs 

appliqués par le 
bureau de presse 

du Guichet 

Soins de pédicure (la séance) ......................  33,00 € 

Hébergement des familles ou proches 
dans une chambre au château – Lit simple 
(tarifs de la nuitée avec petit déjeuner) .....  

52,00 € 

Repas du visiteur hébergé au château 
(tarif préférentiel) .....................................  

11,00 € 
 

(1) La réservation du(des) repas se fait auprès de l’accueil 48 heures à l’avance. Elle 

est limitée à 3 invités par patient ou résident. La réservation sera acceptée en 
fonction des disponibilités. 

 

Téléphone  

Ouverture de la ligne téléphonique .........  7,00 € 

La facturation se fait ensuite en fonction de la 
consommation téléphonique. 

Télévision  

à la journée ...............................................  4,85 € 

Wifi  

à la journée ...............................................  1,50 € 

à la semaine ..............................................  9,00 € 

au mois en SSR .........................................  35,00 € 

Entretien du linge  

Un prestataire peut assurer le nettoyage de votre linge. La 
facturation est réalisée à la pièce de vêtement. Tous les 
tarifs sont disponibles auprès de l’hôtesse d’accueil ou 
dans l’annexe complétive du livret d’accueil qui vous a été 
remis à votre admission. 

 


