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RESIDENCE BON REPOS - Bourg-en-Bresse 

 

 

 
RESIDENCE SEILLON REPOS – PERONNAS 

 

BATIMENT CENTRAL 

Chambre 
individuelle,  

par jour 
 

Hébergement et Restauration 58.52 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA (Conseil Départemental) 

15.11 € 7.56 € 0 € 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

  5.56 € 5.56 € 5.56 € 

A la charge du résident (58.52+5.56) = 64.08 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 52.92 € 
   

MAISON DU 
SOLEIL LEVANT 

Chambre 
individuelle,  

par jour 
 

Hébergement et Restauration 59.91 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA  (Conseil Départemental) 

15.11 € 7.56 € 0 € 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

  5.56 € 5.56 € 5.56 € 

A la charge du résident (59.91+5.56) = 65.47 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 54.31 € 

MAISON DU 
SOLEIL LEVANT 

Chambre double, 
par personne et 

par jour  
 

Hébergement et Restauration 51.76 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA  (Conseil Départemental) 

15.11 € 7.56 € 0 € 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

  5.56 € 5.56 € 5.56 € 

A la charge du résident (51.76+5.56) = 57.32 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 46.16 € 

Chambre 
individuelle,  

par jour 
 

Hébergement et Restauration 58.96 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA (Conseil Départemental) 

12.93€ 6.47€ 0€ 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

4.76€ 4.76€ 4.76€ 

A la charge du résident (58.96+4.76) = 63.72 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 53.36€ 
   

Studio 
une personne,  

par jour 
 

Hébergement et Restauration 69.64 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA  (Conseil Départemental) 

12.93€ 6.47€ 0€ 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

4.76€ 4.76€ 4.76€ 

A la charge du résident (69.64+4.76) = 74.40 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 64.04 € 

Studio 
double,  

par personne 
et par jour 

 

Hébergement et Restauration 52.29 € 

 GIR 1 et 2 GIR 3 et 4 GIR 5 et 6 
Surcoût Dépendance, financé 
par l’APA  (Conseil Départemental) 

12.93€ 6.47€ 0€ 

Ticket modérateur, 
à la charge du résident 

4.76€ 4.76€ 4.76€ 

A la charge du résident (52.29+4.76) = 57.05 € 

Tarif en cas d’absence (à compter du 4ème jour d’absence) et en période de réservation ou de libération 46.69 € 
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DÉPÔT DE GARANTIE 
 

 A la signature du contrat :  
- 1 800 € (900 € pour les résidents à l’aide sociale) pour une chambre individuelle ou un 

studio  
- 1 500 € (750 € pour les résidents à l’aide sociale) pour une chambre double à la Maison 

du Soleil Levant 
 
 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES  

 

 Ligne téléphonique :  
- Mise en service / Abonnement : inclus 
- Forfait téléphonique (communications vers fixe et portable illimitées) : 7.00 € par mois pour les 
appels nationaux ; pour les appels internationaux, un nouveau forfait est créé à 10.00€ par 
mois (incluant les appels nationaux et internationaux)  

 Forfait blanchissage du linge personnel du résident : 45.00 € par mois (Dès que la nouvelle 
organisation de la blanchisserie sera opérationnelle (courant 1er semestre 2018,) un forfait de 
35€ sera demandé à la souscription du forfait pour le marquage de l’ensemble du linge ; pas 
de frais supplémentaire en cas de réassort durant le séjour) 

 Marquage du trousseau : 35.00 € (100 étiquettes)  

 Dépôt au coffre-fort : inclus 

 Assurance Responsabilité Civile : incluse ; attention, cette assurance ne couvre pas les biens 
de grande valeur et les biens immobiliers. 

 
 
BOUTIQUE 

 
Les prix sont variables selon les articles proposés (revente à prix coûtant). 
 
 
PRIX DE REPAS DES INVITES  

 

 En semaine 
Déjeuner à thème 

Dimanche - Jour férié  

Déjeuner 13.00 € 17.00 € 

Dîner 6.00 € 6.00 € 

Fête annuelle et Réveillon de Noël (suite à consultation des Conseils de la Vie Sociale) 

 25€ à Bon Repos  

 27€ à Seillon Repos  

Moins de 12 ans 50% du tarif adulte 

 
 
PEDICURE (prestataire externe) 
 

 Chaque praticien a sa propre tarification. Avant tout soin, vous pouvez lui demander le 
montant de ses honoraires. Pour information, au 01/01/2018, le coût d’un soin est d’environ 
25 €. 

 
 
COIFFEUR (prestataire externe) 
 

 Les prix des produits et soins capillaires sont affichés à l’extérieur du salon de coiffure. 
L’établissement n’est pas responsable de la qualité des prestations ni des prix pratiqués.  
Pour information, au 01/01/2018, le coût d’un shampoing/coupe/brushing est d’environ 30 €. 

 
 


