
Toulouse Marengo - TOULOUSE
Relevé des prix et prestations au 24/08/2022 (Hébergement classique)

HEBERGEMENT

Court séjour - Chambre Confort / Chambre Confort USA 94,60  � TTC / jour / personne

Court séjour - Chambre Prestige / Chambre Prestige USA 101,20  � TTC / jour / personne

Chambre Access / USA  Access 85,00  � TTC / jour / personne

Chambre Confort / Chambre Confort USA 86,00  � TTC / jour / personne

Chambre Prestige / Chambre Prestige USA 92,00  � TTC / jour / personne

Le tarif hébergement comprend toutes les prestations minimales prévues par décret et détaillées à l'annexe 1 du contrat de séjour

PRESTATIONS ANNEXES

déjeuner personne extérieure 14,50  � TTC / jour / personne

dîner  personne extérieure 12,50  � TTC / jour / personne

Portage plateau repas confort 5,00  � TTC l'unité / personne

Les appels téléphoniques vers les numéros d'urgence sont gratuits (Samu : 15, Police Secours : 17, Pompiers : 18 , Général : 112)

PRESTATIONS EXTERNES
Les tarifs des prestataires extérieurs sont affichés dans le hall d'accueil de la résidence.

TARIFS DEPENDANCE
Le forfait dépendance applicable sur la base des Groupes ISO-RESSOURCES de la grille AGGIR est le suivant :

GIR 5-6 6,67  � TTC / jour / personne

GIR 3-4 15,71  � TTC / jour / personne

GIR 1-2 24,76  � TTC / jour / personne

Les tarifs dépendance sont fixés à la résidence par arrêté du Président du Conseil Départemental. Ils sont susceptibles d'être modifiés par arrêté.
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Conformément à l'annexe 1 du contrat de séjour, le tarif hébergement comprend les prestations socles
suivantes :

§ LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES

- Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ;
- La réalisation d'un état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie par le personnel de l'Établissement ;
- Tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec

les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de
correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), la couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ;

- L'élaboration et le suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;
- Les prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège

autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.

§ LES PRESTATIONS HOTELIERES

Le Résident dispose d'un logement chauffé, éclairé, meublé et peut être équipé de voilages ou stores aux
fenêtres, avec cabinet de toilette muni de W-C, lavabo et douche.

A cet effet, la Résidence met à disposition la fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, chauffage) utilisés
dans la chambre et le reste de l'établissement.

Chaque logement est équipé d'un système d'alarme de sécurité. La Résidence fournit :

- le linge (draps, taies, serviettes de toilette et de table), son renouvellement et son entretien,

- la literie (matelas, traversin, oreiller, alèse, couverture, dessus de lit).

Le Résident a accès aux locaux collectifs autorisés.

Par ailleurs, la Résidence met à disposition tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD.

La Résidence assure :

- l'entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ;
- l'entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;
- la maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts.

§ LES PRESTATIONS DE RESTAURATION

La Résidence dispose d'une salle de restaurant mise à la disposition du Résident et de ses invités. Les repas servis
au Résident comportent :

- un petit déjeuner
- un déjeuner
- un goûter
- un dîner
- une collation nocturne 

Les repas (hormis les petits déjeuners) sont, sauf conditions particulières (maladie, incapacité, etc.), pris en
commun dans la salle prévue à cet effet.

2/3Edité le 24/08/2022. Dernière modification des tarifs le 24/08/2022.



§ LES PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE / MENAGE / ENTRETIEN / MAINTENANCE

La Résidence assure le ménage, l'entretien et la maintenance du logement et des installations intérieures et
extérieures. La Résidence assure par ailleurs le blanchissage :

- du linge hôtelier,
- de la literie mise à disposition,
- des sous-vêtements du Résident.

La prestation de blanchisserie des sous- vêtements ne fait pas partie des prestations minimales fixées par le
décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 mais est comprise dans le socle de prestations proposé par
l'établissement au Résident.

§ INSTALLATION TELEPHONIQUE

La Résidence assure le standard téléphonique de 8 heures à 20 heures ainsi que les communications
téléphoniques en cas d'urgence.

La Résidence met également à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le
téléphone dans la chambre ainsi que l'accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou
partie de l'établissement.

Ainsi, le Résident dispose dans sa chambre d'un téléphone avec accès direct vers l'extérieur et l'intérieur de la
Résidence.

Au sein de la Résidence, un accès internet est disponible.

§ LES PRESTATIONS D'ANIMATION

La Résidence propose des animations dans les locaux ou à l'extérieur de la Résidence. Le Résident est
entièrement libre d'assister ou non aux animations proposées.
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