
Tarifs en chambre individuelle GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6
Moins de

60 ans

HEBERGEMENT 59.00 €                59.00 €                59.00 €                78.56 €                

DEPENDANCE 22.12 €                14.04 €                5.96 €                  -  €                    

TOTAL PAR JOUR 81.12 €                  73.04 €                  64.96 €                  78.56 €                  

TARIF MENSUEL

(sur la base de 31 jours)
2 514.72 €          2 264.24 €          2 013.76 €          2 435.36 €          

APA

(Allocation Personnalisée d'Autonomie)
16.16 €-                8.08 €-                  -  €                    

TARIF MENSUEL 

(APA déduite, sur la base de 31 jours)
2 013.76 €          2 013.76 €          2 013.76 €          

Réservation de la chambre

(montant par jour avant entrée effective)
59.00 €                   59.00 €                   59.00 €                   78.56 €                   

Dépôt de garantie

(tarif hébergement x 30 jours)
1 770.00 €              1 770.00 €              1 770.00 €              2 356.80 €              

Tarifs en chambre double GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6
Moins de

60 ans

HEBERGEMENT 54.00 €                54.00 €                54.00 €                78.56 €                

DEPENDANCE 22.12 €                14.04 €                5.96 €                  -  €                    

TOTAL PAR JOUR 76.12 €                  68.04 €                  59.96 €                  78.56 €                  

TARIF MENSUEL

(sur la base de 31 jours)
2 359.72 €          2 109.24 €          1 858.76 €          2 435.36 €          

APA

(Allocation Personnalisée d'Autonomie)
16.16 €-                8.08 €-                  -  €                    

TARIF MENSUEL 

(APA déduite, sur la base de 31 jours)
1 858.76 €          1 858.76 €          1 858.76 €          

Réservation de la chambre

(montant par jour avant entrée effective)
54.00 €                   54.00 €                   54.00 €                   78.56 €                   

Dépôt de garantie

(tarif hébergement x 30 jours)
1 620.00 €              1 620.00 €              1 620.00 €              2 356.80 €              

Services inclus dans les tarifs

Soins inclus dans les tarifs

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce secteur comprend des parties rénovées et anciennes, sur trois niveaux (RDC, 1er et 2ème étage) ; il compte 21 chambres 

individuelles et 19 chambres doubles comprenant des toilettes et lavabos. Il existe un lieu de vie climatisé. Une équipe d’infirmiers, 

d’aides-soignants et d’agents des services hospitaliers est attachée à ce secteur, avec son responsable le Cadre de Santé. 

L'établissement assure une permanence soignante 24h/24h grâce à l’appel malade et à la veille de nuit

TARIFS 2023

EHPAD 

Résidence VERGNES

82400 VALENCE D’AGEN

Les animations internes, l'électricité, le chauffage et l'eau, les repas, le linge domestique (draps, serviettes de table, …) fourni et entretenu par 

l'établissement, le marquage du linge de la personne accueillie, les protections contre l'incontinence

Consultations du médecin généraliste, acte de kinésithérapeute (sur prescription médicale), frais d'orthophoniste (sur prescription médicale), soins 

de pédicure (sur prescription médicale), actes de biologie, examen courant de radiologie, dispositifs médicaux (sur prescription médicale), vaccins, 

médicaments.

Repas visiteur : 11 € par repas (ticket à acheter auprès de l'administration de l'établissement)



GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6
Moins de

60 ans

HEBERGEMENT 62.30 €                62.30 €                62.30 €                78.56 €                

DEPENDANCE 22.12 €                14.04 €                5.96 €                  -  €                    

TOTAL PAR JOUR 84.42 €                  76.34 €                  68.26 €                  78.56 €                  

TARIF MENSUEL

(sur la base de 31 jours)
2 617.02 €          2 366.54 €          2 116.06 €          2 435.36 €          

APA

(Allocation Personnalisée d'Autonomie)
16.16 €-                8.08 €-                  -  €                    

TARIF MENSUEL 

(APA déduite, sur la base de 31 jours)
2 116.06 €          2 116.06 €          2 116.06 €          

Réservation de la chambre

(montant par jour avant entrée effective)
62.30 €                   62.30 €                   62.30 €                   78.56 €                   

Dépôt de garantie

(tarif hébergement x 30 jours)
1 869.00 €              1 869.00 €              1 869.00 €              2 356.80 €              

Services inclus dans les tarifs

Soins inclus dans les tarifs

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

TARIFS 2023

EHPAD

Résidence ALOIS - Secteur sécurisé

82400 VALENCE D’AGEN

L’objectif principal est d’apporter un environnement et une aide spécifique, dans la limite des moyens disponibles alloués pour 

accompagner la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Ce secteur, construit en 2005, comprend 12 lits d’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR) et 24 lits d’EHPAD Sécurisé, avec un lieu de 

vie, des accès sécurisés sur les jardins.

Une équipe d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aide médico psychologique (AMP), d’assistant en soins gérontologiques (ASG) et 

d’agents des services hospitaliers est attachée à ce secteur, avec son responsable le Cadre de Santé.

Les animations internes, l'électricité, le chauffage et l'eau, les repas, le linge domestique (draps, serviettes de table, …) fourni et entretenu par 

l'établissement, le marquage du linge de la personne accueillie, les protections contre l'incontinence

Consultations du médecin généraliste, acte de kinésithérapeute (sur prescription médicale), frais d'orthophoniste (sur prescription médicale), soins 

de pédicure (sur prescription médicale), actes de biologie, examen courant de radiologie, dispositifs médicaux (sur prescription médicale), vaccins, 

médicaments.

Repas visiteur : 11 € par repas (ticket à acheter auprès de l'administration de l'établissement)



GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6
Moins de

60 ans

HEBERGEMENT 62.30 €                62.30 €                62.30 €                78.56 €                

DEPENDANCE 22.12 €                14.04 €                5.96 €                  -  €                    

TOTAL PAR JOUR 84.42 €                  76.34 €                  68.26 €                  78.56 €                  

TARIF MENSUEL

(sur la base de 31 jours)
2 617.02 €          2 366.54 €          2 116.06 €          2 435.36 €          

APA

(Allocation Personnalisée d'Autonomie)
16.16 €-                8.08 €-                  -  €                    

TARIF MENSUEL 

(APA déduite, sur la base de 31 jours)
2 116.06 €          2 116.06 €          2 116.06 €          

Réservation de la chambre

(montant par jour avant entrée effective)
62.30 €                   62.30 €                   62.30 €                   78.56 €                   

Dépôt de garantie

(tarif hébergement x 30 jours)
1 869.00 €              1 869.00 €              1 869.00 €              2 356.80 €              

Services inclus dans les tarifs

Soins inclus dans les tarifs

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les animations internes, l'électricité, le chauffage et l'eau, les repas, le linge domestique (draps, serviettes de table, …) fourni et entretenu par 

l'établissement, le marquage du linge de la personne accueillie, les protections contre l'incontinence

Consultations du médecin généraliste, acte de kinésithérapeute (sur prescription médicale), frais d'orthophoniste (sur prescription médicale), soins 

de pédicure (sur prescription médicale), actes de biologie, examen courant de radiologie, dispositifs médicaux (sur prescription médicale), vaccins, 

médicaments.

Repas visiteur : 11 € par repas (ticket à acheter auprès de l'administration de l'établissement)

TARIFS 2023

EHPAD 

Résidence LES LILAS BLANCS

82360 LAMAGISTERE

Ce secteur, construit en 2005, comprend, sur trois niveaux (RDC, 1er étage et 2ème étage), 40 chambres individuelles et 4 chambres 

doubles comprenant des salles de bain adaptées à l’handicap. Il existe un lieu de vie climatisé. Une équipe d’infirmiers, d’aides-

soignants et d’agents des services hospitaliers est attachée à ce secteur, avec son responsable le Cadre de Santé.


