Tarifs 2022
Prix de pension





Longs séjours
Socio-hôtelier
Investissement mobilier
Entretien immobilier
Participation au coût des soins

Courts séjours
 Max. 30 jours par année

CHF
CHF
CHF
CHF

164.10/jour
3.35/jour
6.85/jour
23.00/jour

CHF

60.00/jour

Prestations supplémentaires à choix
Non prises en charge par les services sociaux

Chambre
Single
Single avec WC
Chambre double pour 1 personne
Location téléviseur par jour
Location téléviseur par mois
Raccordement téléphonique par jour
Raccordement téléphonique par mois
Communications téléphoniques

CHF
10.00/jour
CHF
12.00/jour
Sur demande
CHF
1.00/jour
CHF
25.00/mois
CHF
1.00/jour
CHF
25.50/mois
Selon tarifs Swisscom

Transport
 Sur prescription médicale
 Avec temps d'attente
 Courses privées avec accompagnement

CHF
1.20/km
CHF
30.00/heure
CHF 1.20/km + 30.00/h
















Animations (compris dans le prix de pension)
Activités manuelles, culturelles, musicales
Repas spéciaux à thèmes
Jeux de sociétés, vidéos, conférences
Lecture de journaux
Sortie en bus

Restauration
 Salle à manger principale
 Salle Bel-Age
 Cafétéria

Compris dans le prix de pension
Selon carte en vigueur
Selon carte en vigueur
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Prestations supplémentaires à choix
Non prises en charge par les services sociaux







Services hôteliers
Lavage du linge (corps et vêtements)
Lavage pour tissus et tricots délicats
Marquage du linge (forfait 100 pièces)
Marquage du linge à la pièce
Couture

Compris dans le prix de pension
Selon tarif du prestataire
CHF
120.00*
CHF
1.50/pièce*
Selon tarifs en vigueur

*prestations effectuées obligatoirement par l’EMS. Si ce service est refusé, nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte de vêtements non marqués.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de dommage de vêtements devant être
obligatoirement lavés. Les habits délicats peuvent être remis aux familles pour l’entretien.







Salon de coiffure « Chez Chantal » (selon prix affichés)
Shampooing, mise en plis
Brushing
Permanente, soins, égalisation
Coupe Dames
Coupe Messieurs
Fixatif, shampooing spécial

Pédicure-podologue
 Soins par podologue diplômé

Selon tarifs de l’association VD/VS des podologues

Cosmétiques
 Eau de toilette, crème, bas, collants, etc.

Selon prix du marché

Soutien administratif
 Etablissement de la déclaration d’impôt

CHF

50.00/heure

Divers
 Déménagement de la chambre lors de départ

CHF

30.00/heure

Toutes les prestations sont facturées chaque mois. Les justificatifs peuvent être demandés jusqu’à 30 jours
après la facturation, auprès de l’administration.
IMPORTANT
Le prix journalier ne comprend pas :
 les honoraires des médecins répondants ;
 les honoraires des médecins spécialistes ;
 les honoraires du physiothérapeute ;
 les prestations de laboratoire ;
 les médicaments.
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