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SÉJOUR ASSISTÉ
Taxe de base du logement  CHF 2900.– / mois

Prix par personne et location, logement en studio 1 pièce, avec kitchenette,  
terrasse de jardin et compartiment cave. Les prestations suivantes sont incluses:
  Nettoyage visuel hebdomadaire, incluant salle d‘eau et élimination des déchets
  Toutes les charges supplémentaires, y compris eau, électricité, énergie
  Utilisation de toute l‘infrastructure du Foyer Büttenberg
  Service technique (documentation simple)
  Tissu éponge et service de blanchisserie
  Ménage en cas d’absence
  Nettoyage annuel de base de l‘appartemen
  Assurance ménage et responsabilité civile

Sécurité  CHF 200.– / mois

Système d‘appel d‘urgence, disponibilité du personnel soignant 24h/24 et intervention immédiate, coordination 
avec les tiers, priorité à l‘espace de soins, possibilité de soins temporaires (avec classification de soins). 

Médias  CHF 40.– / mois

Connexion TV & radio, taxes, Internet 

Total  CHF 3140.– / mois

Option: connexion téléphonique, incluant la taxe de raccordement CHF 20.– / mois

Forfait de soutien  CHF 700.– / mois

Soutien (coordination avec des tiers, conseil, médiation, accompagnement), participation  
à toutes les activités, événements et excursions, activation et loisirs de l‘institution.  
Prise en charge et accompagnement en cas de maladie passagère.

Forfait restauration de l’hôtellerie 
Pension complète: trois repas principaux, boissons incluses  CHF 1200.– / mois 
Demi-pension (déjeuner  ou  repas du soir, repas de midi)  CHF 900.– / mois

Prestations supplémentaires tarifées selon le temps investi. 
Les conditions suivantes s‘appliquent :

Administration  CHF 75.–/h 
Aide-soignants  CHF 75.–/h 
Service technique  CHF 65.–/h 
Nettoyage et entretien ménager  CHF 50.–/h 

Repas simple en demi-pension: 

Déjeuner ou repas du soir, par repas  CHF 10.– 
Service en chambre, par repas  CHF 8.– 
Service en chambre, par jour (hôtellerie)  CHF  20.– 

Parking garage  CHF 110.– / mois

Tous les prix incluent la TVA de 5,9% - exceptée la taxe de séjour de base Restauration: TVA (5,1%) incluse.


