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Maison d'Accueil pour Personnes Agées 
AUTOMNE PAISIBLE 

Tarifs  
Au 1er Janvier 2022 

Annexe Livret Accueil 

 

 

 

Catégorie de 
services 

Type de prestation Tarif  
Prestations 
souscrites 

Hébergement 
temporaire 

Loyer 33,64 €/jour Obligatoire 

Charges locatives   2,97 €/jour  Obligatoire  

Hébergement 
permanent 
 

Loyer Chambre « Standard » 672,87 €/mois Obligatoire 

Loyer Chambre « Confort Plus » 767,40 €/mois Obligatoire 

Loyer Chambre « Premium » 798,93 €/mois Obligatoire 

Charges locatives : 
 chauffage individuel 
 eau et assainissement 
 électricité 

59,36 €/mois Obligatoire 

Prestation de services 
communautaires  

 présence du personnel 24h/24 
 activité d’animation et de présence      

auprès des résidents 
 frais d'équipement 
 entretien des espaces communs 

administratifs et autres services 
extérieurs : espaces verts,  

 chauffage des parties collectives, 
investissements,  

 électricité collectif 
 amortissement des investissements 
 téléassistance 
 contrats de maintenance 
 taxes et impôts 

32,00 €/jour Obligatoire 

Dépendance Aide personnalisée à l’autonomie   16,36 €/h 
Plan d’aide 

APA* 

Forfait Hospitalier   20,00 €/jour  

Restauration des 
résidents 

Forfait repas comprenant le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner 

14,50 €/jour 
En fonction de 
la présence du 

résident 

Restauration des 
invités 

Déjeuner « invité » en semaine 16,00 €/repas  

Déjeuner « invité » en week-end 19,00 €/repas  

Dîner « invité » 14,00 €/repas  

Entretien du linge 
personnel  

Forfait mensuel comprenant le lavage, le 
nettoyage et le repassage 

34,00 €/mois  

Hébergement famille 
avec petit déjeuner 

Forfait unitaire 60,00 €  

Privatisation du salon 
avec collation 

Forfait unitaire 15,00 €  

Les prestations font l’objet d’une facturation mensuelle détaillée adressée au résident. 
 

* en l’absence de plan d’aide, montant forfaitaire de 13.5 h/mois en GIR 4 – 27,70 h/mois en GIR3 
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