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TARIF JOURNALIER au 1er janvier 2022 
 Tarifs journaliers Tarifs mensuels 

(31 jours) 

 Hébergement Dépendance * Total  

 Résident Valide (GIR 5-6)  

Chambre individuelle standard 76 € 4,91 € 80,91 € 2 508,21 € 

Chambre individuelle classique 85 € à 91 € 4,91 € 89,91 € à 95,91 € 
2 787,21 € à 

2 973,21 € 

Chambre individuelle balcon  95 € à 101 € 4,91 € 99,91 € à 105,91 € 
3 097,21 € à 

3 283,21 € 

Chambre double (par personne) 74,50 € 4,91 € 79,41 € 2 461,71 € 

Chambre habilitée au titre de l’aide sociale 58,55 € 4,91 € 63,46 € 1 967,26 € 

 

Les prix s’entendent TTC, par personne, et incluent l’hébergement, la restauration, le lavage du linge personnel 
(préalablement marqué par la famille) et la fourniture de changes complets pour les GIR 1,2,3,4 et le lavage du linge 
personnel (préalablement marqué par la famille) pour les GIR 5,6. 
* Pour les résidents affiliés au Conseil Départemental des Bouches du Rhône, seul le GIR 5-6 est facturé (ticket modérateur). Le 
montant de l’APA est versé à l’établissement. 
Sont exclus de ce nouveau dispositif : les résidents de moins de 60 ans, les résidents bénéficiaires de l’APA hors département 
des Bouches du Rhône, les APA différentielles. 
 
* Pour les résidents hors département ou ne bénéficiant pas de l’APA, le forfait Dépendance est applicable sur la base des 
Groupes Iso-Ressources (Gir) de la Grille AGGIR. 
Les tarifs dépendance sont fixés par arrêté du Président du Conseil Départemental. Ils sont susceptibles d’être modifiés par 
arrêté. Un ticket modérateur dont le montant sera égal au Gir 5-6 restera, indépendamment de la mise en place de l’A.P.A., à la 
charge du résident. 

FORFAIT DEPENDANCE 
(Résidents hors Bouches du Rhône) 

 Tarifs journaliers Remboursé par l’APA (sous réserve 

d’acceptation du dossier par le Conseil Départemental) 
GIR 1- 2 18,24 €uros 13,33 €uros 

GIR 3- 4 11,58 €uros 6,67 €uros 

GIR 5- 6 4,91 €uros  

Moins de 60 ans 16,34 €uros  

 

TARIFS « AUTRES SERVICES » 
Forfait vivres (selon modalités contrat de séjour)       4,80 € 
Forfait accompagnement Rendez- vous Médical       35,00 € (Heure) 
Forfait Marquage Linge (250 marques)       110,00 € 
Trousse Hygiène           20,00 € 
Repas invité            16,50 € 
Repas invité jour férié          30,00 € 
Repas invité (enfant moins de 10 ans)         10,00 € 
Unité de téléphone            0,20 € 
Photocopie (l’unité)           0,20 € 
Bracelet anti-fugue  (forfait mensuel)         5,00 € 

FORMALITES D’ENTREE 
Un mois de caution à l’entrée. 

TARIFS ACCUEIL DE JOUR 
Tarif à la journée comprenant le repas de midi, le goûter, les soins et les changes éventuels : 45,50 €uros 
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