
Tarifs & Services 2019

Avignon		

LOCATION D’APPARTEMENTS

TYPE SURFACE MONTANT MENSUEL DÛ
STUDIO De 28 à 31 m² De 774 € TTC à 895 € TTC
T1 BIS De 35 à 43 m² De 1 089 € TTC à 1 259 € TTC

T2 De 42 à 46 m² De 1 290 € TTC à 1 513 € TTC
T3 De 55 à 59 m² De 1 746 € TTC à 1 873 € TTC

       Les séjours permanents

Des droits de réservation forfaitaires sont payables à la signature de la réservation. 

Restent à votre charge : 
     •  Votre taxe d’habitation 
     •  Vos consommations et abonnement téléphoniques 
     •  Certaines animations facultatives

Quel que soit votre appartement, le montant mensuel dû comprend :
1/  Votre redevance mensuelle d’occupation incluant : 
     • Votre loyer
     • Vos charges locatives (eau, électricité, assurance habitation et taxe d’ordures ménagères)
     • Les charges de services spécifiques au fonctionnement d’une résidence services seniors
2/ Le forfait téléassistance pour une personne. Il inclut un système d’appel d’urgence, une assis-
tance assurée par une présence 24h/24, 7j/7 et peut ouvrir droit à une réduction d’impôts(1). 
Un supplément de 46,51 € TTC est demandé pour le second occupant de l’appartement. 

Lors de votre arrivée, il vous sera demandé : un dépôt de garantie correspondant à la valeur 
de votre redevance mensuelle d’occupation, des honoraires de mise à disposition du logement 
ainsi que votre premier mois de loyer. 

Tarifs mis à jour le 13/03/2019 et donnés à titre indicatif sans valeur contractuelle.
(1)Il fait l’objet d’une déclaration au titre des services à la personne et ouvre donc droit à une réduction d’impôt de 50% des sommes engagées sur l’année. 

       Les courts séjours : de quelques jours à quelques semaines

Votre offre courts séjours comprend :
     •  Un appartement tout équipé (télévision, linge de toilette, linge de lit et ustensiles de cuisine)
     •  Le ménage et le changement du linge chaque 7ème jour et en fin de séjour
     •  Un médaillon d’appel d’urgence

Prix toutes taxes comprises, excepté la taxe de séjour payable à l’issue de votre séjour, incluant la mise à disposition d’un appartement et, selon l’option choisie, la pension complète (selon les 
formules proposées par la Résidence) pendant votre séjour. Des frais de dossier de 30€ vous seront demandés conformément aux conditions générales de vente.* 3 nuits minimum.

PRIX À LA NUITÉE* PRIX À LA SEMAINE
1 PERSONNE 2 PERSONNES 1 PERSONNE 2 PERSONNES

STUDIO / T1 BIS 70 € TTC 75 € TTC 490 € TTC 525 € TTC
T2 80 € TTC 85 € TTC 560 € TTC 595 € TTC

Vous avez aussi la possibilité de petit-déjeuner, déjeuner ou dîner au sein de la résidence :
     •  En formule pension complète : 28 € / jour / personne 
     •  Ponctuellement, selon vos envies (tarifs indiqués au verso)



Le restaurant de la résidence est ouvert tous les jours de l’année et est accessible sur réservation 
aux résidents comme aux convives de l’extérieur (invités, voisins, familles…). Tous les repas sont 
facultatifs.

PÉRIMÈTRE 1 PÉRIMÈTRE 2
PRESTATAIRES HEURES NORMALES 23,07 € TTC 22,14 € TTC
PRESTATAIRES HEURES MAJORÉES(1) 28,84 € TTC 27,68 € TTC

Les Jardins d’Arcadie sont autorisés à fournir une aide à domicile qui facilitera votre quotidien. 
Notre personnel, sélectionné pour ses compétences et son dévouement, s’engage à vous délivrer 
un service de qualité dans le respect votre intimité.

Des places de parking numérotées sont louées aux résidents qui le souhaitent :  
•  Parking : 64,00 € TTC par mois ou 15,61 € TTC par jour

• Aide matérielle : courses, préparation des repas à domicile, entretien de la maison, travaux 
ménagers, rangements, entretien du linge, prestations de petits  bricolages
•  Aide personnelle : aide à la toilette, lever et coucher, aide aux déplacements, habillage, coiffure 
et esthétisme, aide aux repas, surveillance des régimes alimentaires.
•  Aide administrative : formulaires à remplir, feuilles de sécurité sociale, prise de rendez-vous                 
et rédaction de courriers, démarches administratives...
•  Aide sociale et au maintien de l’autonomie : promenade, sortie et accompagnement, lecture et 
discussion, accompagnement lors de visites médicales..

L’ensemble de ces services rentre dans le cadre d’un agrément, qui vous permet de bénéficier : 
•  De réductions d’impôt équivalentes à 50% du montant total des factures et pouvant aller jusqu’à  
12 000 €/an.
•  De L’A.P.A (Allocation Personnalisée à l’Autonomie)

Tarifs mis à jour le 13/03/2019 et donnés à titre indicatif sans valeur contractuelle.
Aucune adhésion n’est demandée aux résidents pour l’utilisation de ces services. Seules les prestations réellement consommées sont facturées.

Périmètre 1 : Tarif applicable si vous ne bénéficiez pas d’un plan d’aide APA, le taux de TVA appliqué est de 10 %.
Périmètre 2 : Tarif applicable si vous bénéficiez d’un plan d’aide APA en cours de validité, le taux de TVA appliqué est de 5,5 %
Les tarifs sont révisés au 1er janvier de chaque année sans dépasser le plafond fixé par arrêté ministériel. (1) Tous les jours avant 07h00 et après 19h00, les dimanches et jours fériés.

PETIT DÉJEUNER 4,70 € TTC
DÉJEUNER 14,20 € TTC

DÎNER 10,50 € TTC

Pour plus d’informations : 
Les Jardins d’Arcadie 

16, bd Saint-Roch - 84000 AVIGNON 
Tel : 04 90 27 77 17
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