
 
Site de Vaiges : Site de Soulgé sur Ouette : 
Rue des sports 12 rue du Mans 
53480 VAIGES 53210 SOULGE SUR OUETTE 
Tél : 02 43 64 12 20 Tél : 02 43 02 31 27 

Fax : 02 43 64 12 29 Mail : mrsoulgesurouette@wanadoo.fr 
Mail : mrvaiges@orange.fr 

 

A Compter du 1er  juin 2019 

 

Tarifs journaliers pour l’Hébergement : 

 

 
Site de VAIGES 

Chambre neuve avec balcon 52,00 € 

Grande chambre et chambre neuve sans balcon 50,00 € 

Petite chambre 48,50 € 

 

 
Site de SOULGE SUR 

OUETTE 

Chambre du bâtiment A 54,04 € 

Chambre du bâtiment B 56,52 € 

 

Tarifs journaliers pour la Dépendance (commun aux deux sites) : 

 GIR 1 – 2 : 18,97 € par jour 

 GIR 3 – 4 : 12,04 € par jour 

 GIR 5 – 6 : 5,11 € par jour 

 
Prix de journée afférent à l’hébergement pour les résidents handicapés de moins de 60 ans : 

 

Selon la répartition suivante : 

 

 Hébergement : 52,04 € 

 Dépendance : 16,58 € 

 
Tarif journalier de l’hébergement temporaire (durée déterminée) : 

 Hébergement : 52,04 € 

 Dépendance : Selon le GIR (Voir tarif supra) 

 
 Prix de réservation d’une chambre : 

Tarif hébergement diminué d’un montant fixé à 20,00 € correspondant au forfait hospitalier. 

Il pourra faire l’objet d’une revalorisation chaque année à la même époque. 

 Prix appliqué lors d’une hospitalisation : 

Même base que le tarif réservation dès le 4ème jour d’absence (soit à partir de 72 heures 

d’absence). Pas de déduction pour une absence inférieure à 72 heures. 

Le ticket modérateur et la dépendance ne sont plus facturés dès le 1er jour d’absence. 

68,62 € 

mailto:mrsoulgesurouette@wanadoo.fr
mailto:mrvaiges@orange.fr


Prix des repas pour les personnes extérieures à l’établissement : 
 

A Compter du 1er  janvier 2019 

 

 
 

Sites de VAIGES et 

SOULGE SUR OUETTE 

Repas semaine (Déjeuner) 9,50 € 

Repas semaine (Diner) 6,50 € 

Repas dimanche et jours fériés 12,70 € 

Repas Noel, Pâques et Nouvel An 15,00 € 

 

Prix du marquage du linge à l’entrée dans l’établissement : 
 

A Compter du 1er  janvier 2019 

 

Un forfait de 25 € est demandé à l’entrée du nouveau résident pour le marquage du linge. 


