Tarifs

des services optionnels
Loyer mensuel :

dès 1'200.-

Charges :

*

Frs + Charges

300.- Frs

Non compris dans les charges :

Internet câble haut débit, Wifi pour invités, TV par câble, téléphone interne**,
éclairage de secours, dépannages ascenseur et chauffage, réglages techniques,
déblayage de la neige. Surfaces collectives: nettoyages et éclairage ; affichage des
informations sur TV ; salon d’accueil, réception. Chauffage, eau chaude &
consommation d’eau privée, fontaine d’eau à l’étage.
La consommation individuelle d’électricité (1 compteur par appartement).

Prestations d’encadrement
À la carte et par appartement par mois :
Nettoyages

300.- Frs 2x par semaine 1 heure, à fond 1 x par année, évacuation des déchets, sacs

Appels d’urgence

300.- Frs Mise à disposition d’une sonnette d’alarme.

Téléphonie

100.- Frs Abonnement mensuel Castel avec numéro et communications incluses

poubelle, fournitures non comprises.

Appel sur système Castel de nuit sur veilleuses et suivi.
Appel de jour sur infirmières Castel et suivi.
(** no internes gratuits ).

À la carte et par personne par mois :
Nourriture
Petit-déjeuner
Diner
Souper
3 repas

150.500.350.850.-

Animation

200.- Frs Balades hebdomadaires, pique-niques, festivités, anniversaires, musique,

Buanderie
1 personne
ou 2 personnes

Frs Livrée dans l’appartement ou à la cafétéria, possibilité de festivités avec le
Frs home, boissons à choix en sus.
Frs
Frs
jeux, bricolages, accès piscine avec accompagnement et horaire fixé, accès
jacuzzi et sauna selon horaire fixé et accompagnement.

300.- Frs Etiquetage des vêtements, prise du linge sale, livraison du linge propre, plié
ou 500.- Frs et repassé, chimique sur demande.

Si tous abonnements conclus
Gratuit si tous les abonnements conclus

•
•
•

Services supplémentaires
Prix selon tarifs Résidence Le Castel

Accompagnement d’un soignant ou bénévole pour déplacements spéciaux.
Taxi avec nos bus et chauffeurs, planification à l’avance.
Coiffeuse au salon de coiffure sur rendez-vous.
Vin et boissons spéciales, selon commande et disponibilité.
Achats spéciaux sur commande.

Libre

Déclaration d’impôts par un professionnel.
Affranchissement du courrier normal.
Livraison, réception et envoi de votre courrier.

NOMAD ou autre prestataire de soins à domicile.
* Tarifs indiqués sous réserve de modifications
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