
            56,99 € 

              6,05 € 

           63,04 € 

       1 917,05 € 

            1 733 € 

            63,54 € 

              6,05 € 

           69,59 € 

       2 116,23 € 

PERSONNES DE MOINS DE 60 ANS

            72,86 € 

       2 215,67 € 

Tarif mensuel moyen variable en plus ou en moins suivant le nombre de jours du mois. 

Pour information.

Tarif mensuel moyen variable en plus ou en moins suivant le nombre de jours du mois. 

Pour information.

Forfait marquage du linge à l'entrée : 50 € pour 100 pièces, 0,50 € par pièce au-delà

Prix de journée par personne hébergement temporaire

Ticket modérateur, reste à charge aide/autonomie = tarif GIR 5 et 6.                           

Après versement à l'établissement de l'ADAPA par le Conseil départemental au titre des 

personnes dont l'autonomie est située entre 1 à 4 du classement GIR  

Forfait par jour d'entretien du linge personnel : 1 €

Prix de journée hébergement par personne de moins de 60 ans

Forfait par jour d'accès au service téléphonique : 0,60 €

Résidence Tharreau Cholet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prix de journée à compter du 1er mars 2018                                                                                                                       

Voir au dos pour plus de détails sur ce que comprennent les prix de journée

Prix de journée par personne hébergement permanent 

Ticket modérateur, reste à charge aide/autonomie = tarif GIR 5 et 6.                           

Après versement à l'établissement de l'ADAPA par le Conseil départemental au titre des 

personnes dont l'autonomie est située entre 1 à 4 du classement GIR  

Tarif global par jour ticket modérateur inclus hébergement permanent

Tarif mensuel moyen variable en plus ou en moins suivant le nombre de jours du mois. 

Pour information.

Dépôt de garantie à l'entrée, il est égal au prix de journée hébergement seul pour un 

mois 

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE PAR PERSONNE EN LOGEMENT MEUBLÉ DE 23 M2

HÉBERGEMENT PERMANENT PAR PERSONNE EN LOGEMENT NON MEUBLÉ DE 23 M2

Tarif global par jour ticket modérateur inclus hébergement temporaire

Communications 0,03 €/min vers un téléphone fixe et 0,12 €/min vers un téléphone portable

Repas de fête 28 € (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vins compris)

Pour plus de précisions, voir au dos

Dîner visiteurs 7 € (potage, plat, dessert, vin carafe et café compris)

Carte gourmande 20 € (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café compris, vins en plus)

Déjeuner visiteurs 12 € (entrée, plat, fromage, dessert, vin carafe et café compris)


