
Résidence d'Avignon

Tarifs des locations et services 2021

LA REDEVANCE MENSUELLE
TYPE SURFACE REDEVANCE MENSUELLE

STUDIO De 28 à 31 m² De 780 € TTC à 901 € TTC

T1 BIS De 35 à 43 m² De 1 107 € TTC à 1 265 € TTC

T2 De 42 à 46 m² De 1 293 € TTC à 1 516 € TTC

T3 De 55 à 59 m² De 1 749 € TTC à 1 911 € TTC

Cette redevance mensuelle comprend :

Ayez l’esprit serein, anticipez votre budget !

Comme pour votre domicile actuel, vous devrez vous 
acquitter de :

    •  Votre taxe d’habitation 
    •  Vos consommations et abonnement 
         téléphoniques

Tarifs mis à jour le 18/01/2021 et donnés à titre indicatif sans valeur contractuelle.

•   La location d’un appartement  
     proposé meublé
•   Les consommations d'eau
•   L'électricité et le chauffage
•   L'assurance habitation 
•   La taxe d’ordures ménagères

IL VOUS SERA DEMANDÉ
À la signature de la réservation : 
Les droits de réservation forfaitaires

À votre arrivée : 
  •  Un dépôt de garantie 
  •  Les honoraires de mise à 
      disposition du logement 

En plus de votre appartement, vous pouvez également opter pour :

Place de parking : 
64,00 € TTC par mois

La présence 24h/24 et 7j/7

Les accès contrôlés

Le système d'appel d'urgence pour  
1 personne relié à notre personnel  
présent jour et nuit (supplément pour  
le 2nd occupant de l'appartement = 49,72 € TTC). 
Ouvre droit à une réduction d'impôts.

L'accès aux espaces collectifs

Un logement adapté : Un environnement sécurisé : 

L'accueil et la conciergerie

Les activités variées tous les jours

La coordination des prestataires 
et praticiens extérieurs

Un quotidien convivial : 



PRESTATIONS 
DE CONFORT

PRESTATIONS
D’AIDE À DOMICILE

TARIF HORAIRE (1) 24,66 € TTC 23,67 € TTC

POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Préparer et vous servir votre petit déjeuner, vous                    
aider à vous habiller et vous coiffer, vous aider à 
vous coucher, vous accompagner pour une balade, 
du shopping ou chez le médecin…

POUR VOTRE CONFORT

Entretenir votre appartement, se                        
charger des courses à votre place, 
faire votre lessive et votre repassage,                          
préparer ensemble vos repas…

Ces tarifs sont encadrés par l’Arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances relatif aux prix des prestations de services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
publié au Journal Officiel en début de chaque année. Ils sont révisés chaque 1er janvier sans dépasser le plafond fixé par arrêté ministériel, soit 3,8% pour 2021.                  
Ils sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
(1) Tous les jours entre 07h00 et 19h00, hors dimanches et jours fériés. En dehors de ces créneaux, un tarif majoré de 25% sera appliqué.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Les Jardins d’Arcadie 

16, boulevard Saint-Roch - 84000 Avignon
Tél : 04 90 27 77 17

Notre chef cuisinier vous accueille tous les jours de l’année, ainsi que vos invités. 
Venez quand vous le souhaitez !

       PETIT DÉJEUNER 4,70 € TTC

       DÉJEUNER 15,00 € TTC

      DÎNER À composer selon vos envies

Envie de tester ? Posez vos valises ! 
Installez-vous dans un appartement prêt à vivre et découvrez 
ce que pourrait être votre quotidien aux Jardins d’Arcadie.

À partir de 490 € TTC/semaine soit 70 € TTC/jour.
Durée minimum d’une semaine - Prix de la location d'un studio pour une personne.  
Hors période festival.

Tarifs mis à jour le 18/01/2021 et donnés à titre indicatif sans valeur contractuelle.

LE RESTAURANT

Vous pouvez bénéficier d'une réduction ou d'un crédit d'impôt équivalent à 50% du 
montant total des factures et pouvant aller jusqu'à 12 000 €/an.

LES SERVICES À LA PERSONNE 


