
              
 

 

Le Foyer de la Providence 

- Beaufays  - 

 

 

Nos prix valables au 1/8/2016  

1. LES CHAMBRES : 

Toutes les chambres disposent de douche, WC et lavabo, 3 points d’appel infirmier, … 

Toutes les chambres sont meublées et équipées d’un lit médicalisé. 

a) En séjour à durée indéterminée :  

Chambre individuelle de 18m² :    44,96 €/jour 

          21m² :    46,98 €/jour 

          24m² :    48,95 €/jour 

 

Chambre double :      44,96 €/jour/personne  

Les suppléments :   

 Téléphone fixe : Activation :  34 € 

 Redevance mensuelle :  14 € 

 Location de téléviseur :   18 €/mois 

 Location de réfrigérateur :   7,50 €/mois 

 Télédistribution :    9,92 €/mois 

 Possibilité de raccordement à internet. 

 b) En court-séjour :  

  Chambre individuelle :     49 €/jour 

Le prix comprend également la ligne téléphonique (hors 

communications), la télédistribution, la télévision et le frigo. 

 

  

Ne sont pas compris dans ces prix :  

 Les frais et honoraires des différents prestataires de services 

(médecin, pédicure, coiffeur,…) 

 Les prestations de kinésithérapie (sauf en MRS) 

 Les frais pharmaceutiques 

 Les communications téléphoniques 

 

 

 

Possibilité de repas accompagnant moyennant supplément (réservation min. 24h à l’avance) 
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2. LA RÉSIDENCE-SERVICES : 

  Appartement de  50m² :     1172,97 €/mois 

      55m² :     1228,82 €/mois 

     60m² :     1284,69 €/mois 

  Sont compris dans ce prix : 

 la location 

 les charges (eau, chauffage, électricité, ascenseur) 

 l’élimination des déchets 

 l’assurance incendie et autres taxes 

 le nettoyage des communs et des vitres 

 l’utilisation de la buanderie 

 la jouissance des locaux communs 

 l’intervention du personnel infirmier en cas d’urgence 

 

  Les suppléments (au libre choix): 

 3 repas / jour :  déjeuner : 2 € 

   dîner :  5 € 

   souper :  3 € 

 Télédistribution :   10€/mois 

 Téléphone :  Activation :   34 € 

  Redevance :   14 €/mois 

  Communications : prix coûtant 

 Internet : Connexion possible sur démarche personnelle auprès 

de VOO 

 Entretien : Salaire horaire du personnel 

 

Pour davantage de détails, vous pouvez contacter le service social (voir l’onglet 

info ci-dessus). 

 

 


