
 
   

 
Le tarif journalier est composé des 2 éléments suivants  

 
- LE TARIF HEBERGEMENT TTC 

o Intègre le socle des prestations soit la restauration, les prestations hôtelières en chambre individuelle meublée, la fourniture et l’entretien 

du linge hôtelier, les animations quotidiennes et la gestion administrative de l’ensemble du séjour  

o Comprend également le service blanchisserie pour le linge personnel. 

 

 Séjour longue durée 

Chambre individuelle 132,00€ 

Tarif Aide sociale 65,14€ 

Tarif Aide Sociale pour Résident de moins de 60 ans 83,61€ 

 
 Réduction d’impôt possible équivalente à 25% des dépenses retenues dans la limite annuelle de 10 000€ par personne hébergée. 

 
 

- LE TARIF DEPENDANCE TTC 

Comprend toutes les activités d’aides et d’accompagnement nécessaires à la personne âgée, en fonction de son niveau d’autonomie. 
Une évaluation du GIR est réalisée à l’entrée par l’équipe médicale (dans les 30 jours).  
Le tarif dépendance est défini par le GIR évalué : 
 

GIR 1/2 : 21,66€  GIR 3/4 : 13,74€  GIR 5/6 : 5,83€  

 
 Eventuelle indemnisation partielle par les Conseils Départementaux dans le cadre du versement de l’APA (Allocation Personnalisée à  

l’Autonomie) en fonction du domicile de secours. 
 

 
CONDITION DE RESERVATION 
Chèque de réservation d’un montant de 1000€ TTC à l’ordre de la résidence. Montant déduit sur la 1ère facture (régi par l’article 
L.214-1 du code de la consommation). Restitué sous certaines conditions (aggravation état de santé, hospitalisation et changement 
de situation familiale).  
 
 
À L’ADMISSION 
Dépôt de garantie équivalent à 30 jours du tarif hébergement. Restitué en intégralité en fonction de l’état des lieux établi à la  
libération de la chambre et déduction faite des sommes qui pourraient être dues à l’établissement. 
 
 
VOUS SENTIR CHEZ VOUS C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS 
 
Abonnement téléphonique (installation gratuite) :      7,97€ TTC / mois  
Consommations unités téléphoniques (appel numéro d’urgence gratuit) :   0,21€ TTC / minute 
WIFI          Offert 
Télévision         Offert 
Forfait marquage du linge :        145,00€ TTC  
Repas invités dans notre restaurant :       18,50€ TTC 
Repas invités enfants         11,00€ TTC (moins de 10 ans) 
Autres services : boutique, coiffure, pédicure…       Tarifs affichés à l’accueil de la résidence. 
Déduction pour absence supérieure à 72H (forfait alimentaire journalier) :   12,50€ TTC 

 
 

 

TARIFS JOURNALIERS TTC AU 1er FEVRIER 2022 

Le Pôle Admissions du Réseau OMERIS se tient à votre disposition pour répondre à vos questions 

(tarifs, prestations offertes, prise en charge spécifique, aides) afin de trouver la solution 

adaptée à vos besoins dans les meilleurs délais. 

CONTACT PÔLE ADMISSIONS 

Mme Céline CIOLFI — Tél. : 04 78 60 38 71 


