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

72,49 €

Forfait hébergement, grand studio, la journée ..

83,36 €

La journée (tarif de référence de la sécurité sociale)

289,20 €

91,59 €

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 €
65,00 €

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

102,46 €

Téléphone

Forfait dépendance – GIR 1 – 2, la journée ........

20,35 €

Chambre particulière avec douche .................................

Forfait dépendance – GIR 3 - 4, la journée .........

12,90 €

Chambre double sans douche.........................................

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 €

Pas de
supplément
Voir la
Séjour de répit rééducation ............................................
direction

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.

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

Repas accompagnant(1)
en semaine, à midi ...................................
le week-end et jours fériés (midi) ............
Le soir .......................................................
Repas enfants de – de 6 ans ....................
La Presse ...................................................
Soins de pédicure (la séance) ......................
Hébergement des familles ou proches
dans une chambre au château – Lit simple
(tarifs de la nuitée avec petit déjeuner) .....
Repas du visiteur hébergé au château
(tarif préférentiel) .....................................

13,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
Tarification au réel
selon les tarifs
appliqués par le
bureau de presse
du Guichet

Liste des esthéticiennes, à proximité de l’établissement,
intervenant à domicile :
BELLE ET BIEN CHEZ SOI - tél : 06.80.32.34.31
VANESSA BEAUTE – tél : 06.21.22.87.24
CHAMPION Mégane – tél : 06.58.13.04.78

33,00 €
A DEUX MAINS – tél : 07.82.75.23.67
52,00 €
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.

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

