Tarifs 2022
2021

Jardin
Des Orchidées
Le

A partir de

Résidence seniors
locative

€ par mois

1190

logement, charges,
eau, électricité,
services et
assistance inclus
225, Av. Charles De Gaulle
83210 La Farlède
04 83 69 11 60
www.jardindesorchidees.com
lesorchidees83@gmail.com

Prestations optionnelles
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Repas occasionnel pour les résidents au restaurant privé (entrée + plat + dessert) :
Formule 1/2 pension déjeuner (par mois) :
Formule pension déjeuner + dîner (par mois) :
Parking clos, placement libre
Parking, place réservée sécurisée par un arceau (par mois)

16.90 €
370 €
650 €
Gratuit
50.00 €

Services à la carte (nous consulter pour les tarifs) : blanchissage, aide ménagère...
Les services d’aide à la personne peuvent donner droit à l’APA et à des déductions fiscales.

Des formules sur mesure
La formule Liberté :
C'est la formule de base de la résidence, très complète et sans
surprise, elle comprend de façon forfaitaire :
Ÿ

Le logement incluant : les charges, l’eau, l’électricité, le
chauffage, la climatisation, l’assurance habitation, la taxe
d’ordures ménagères, le parking clos pour un véhicule
(placement libre).

Ÿ

Les services liés au fonctionnement de la résidence : l’accueil,
l’animation, la participation aux activités manuelles, artistiques
et sportives, une collation servie chaque après-midi dans le
salon, l’accès aux espaces collectifs et à la salle de sport, les
dépannages effectués par « l'homme toutes mains ».

Ÿ

La surveillance et l’assistance au quotidien : 24h/24 par le
personnel présent sur place, mise à disposition d’un médaillon
d’appel d’urgence ou d’un bracelet détecteur de chutes (caution
100 €), livraison des courses et de la pharmacie. Si besoin ou sur
demande, organisation de visites régulières à domicile, mise en
place de protocoles d'hydratation pendant les fortes chaleurs...
Dans le cadre de cette formule, les repas ne
sont pas inclus, les résidents sont libres de
les préparer eux-mêmes dans leur
appartement, de les prendre au restaurant de
leur choix (au buffet ou au restaurant privé)
ou de se faire livrer à domicile*.
La formule Sérénité :

Elle comprend tout ce qui est inclus dans la formule
« Liberté », plus le déjeuner dans le restaurant de votre choix
(buffet ou restaurant privé) ou à domicile*, sur la base du menu
« résident » (entrée, plat, dessert).
La formule Prestige :
Elle comprend tout ce qui est inclus dans la formule « Sérénité »,
plus le dîner, au restaurant ou à domicile*.
* Ponctuellement (en cas de fatigue passagère par exemple), un portage sur
plateau de repas à domicile est offert dans le cadre des formules « Sérénité » et
« Prestige », dans la limite de 7 par mois. Au delà et pour les repas
occasionnels, ce service sera facturé.

Tarifs 2022
Studio

(environ 33 m²)

occupation 1 personne

2 pièces (de 39 à 43 m²)
occupation 1 personne

2 pièces (de 39 à 43 m²)
occupation 2 personnes

3 pièces (environ 59 m²)
occupation 1 personne

3 pièces (environ 59 m²)
occupation 2 personnes

Formule Liberté Formule Sérénité Formule Prestige
Logement + Charges
+ Services + Assistance

Logement + Charges + Services
+ Assistance + Déjeuner

Logement + Charges + Services
+ Assistance + Déjeuner + Dîner

de 1190 € TTC à
1290 € TTC par mois

Formule Liberté

Formule Liberté

+ 370 €

+ 650 €

de 1250 € TTC à
1790 € TTC par mois
de 1440 € TTC à
1980 € TTC par mois
de 1680 € TTC à
1980 € TTC par mois
de 1870€ TTC à
2170 € TTC par mois

TTC

TTC

par mois

par mois

Formule Liberté

Formule Liberté

+ 370 €

+ 650 €

TTC

TTC

par mois

par mois

Formule Liberté

Formule Liberté

+ 740 €

TTC

+ 1300 €

TTC

par mois pour 2 personnes

par mois pour 2 personnes

Formule Liberté

Formule Liberté

+ 370 €

+ 650 €

TTC

TTC

par mois

par mois

Formule Liberté

Formule Liberté

+ 740 €

TTC

par mois pour 2 personnes

+ 1300 €

TTC

par mois pour 2 personnes

Les tarifs dépendent du nombre de pièces, de la surface du logement, de l’étage et de l’orientation. Nous sommes à
votre disposition pour vous établir, sans engagement de votre part, une étude personnalisée adaptée à vos
souhaits et besoins.

