MARPA Le Verger – Merlevenez

Des services adaptés à vos attentes
La MARPA Le Verger vous propose des services vous assurant une prise en charge sécurisante et attentionnée :
• Un personnel disponible 24h/24 - 7j/7 pour vous assurer une sérénité au quotidien
• Un médaillon d’appel d’urgence pour être assisté rapidement
• Une coordination médicale pour vous aider si besoin à organiser les rendez-vous avec vos professionnels de
santé habituels (médecin traitant, spécialistes, infirmière libérale,…), et gérer la livraison de vos médicaments
• Une animation plusieurs fois par semaine pour vous divertir, découvrir, partager et garder une bonne condition
physique
• Une aide administrative peut vous être proposée dans la gestion de votre courrier
• L’entretien de votre linge pour vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel (lavage, séchage et repassage
du linge plat)

Des tarifs maîtrisés
Les prix de nos loyers et des repas sont particulièrement compétitifs afin de permettre à chacun d’envisager
sereinement une vie en collectivité

TARIFS AU 1er JANVIER 2019
T1
Loyer 2019
Charges 2019
TOTAL Loyer + charges
Repas (pension complète)
TOTAL Hébergement + repas

566,09 €
469,05 €
1 035,14 €
361,35 €
1 396,49 €

T1 Bis
566,09 €
537,28 €
1 103,37 €
361,35 €
1 464,72 €

T2 (1 pers)

T2 (2 pers)

Chambre
meublée

598,42 €
635,28 €
1 233,70€
361,35 €
1 595,05 €

598,42 €
1 007,59 €
1 606,01 €
722,70 €
2 328,71 €

566,09 €
299,44 €
865,53 €
360,93 €
1 226,46 €

Tarifs Repas 2019
Petit Déjeuner
Déjeuner
Dîner
Journée

Tarifs Dépendance 2018
1,68 €
6,15 €
4,05 €
11,88 €

• La prise des repas est facultative pour les résidents logeant en appartement.
• Les repas pris sont facturés à l’unité.

GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4

24,67€/jour
20,73€/jour
16,29€/jour
10,36€/jour

