
Personne à contacter :  

(du lundi au vendredi) 

THOMAS Katy 

 

Tarifs 2017 

Tarif hébergement 

Le prix de journée hébergement corres-

pond essentiellement aux prestations sui-

vantes : le logement, la restauration, l’entre-

tien des locaux, l’animation, les charges, … 

Tarif dépendance 

Le montant des prestations d’aide à l’accom-

pagnement de la personne est fixé en fonction 

du  niveau de l’autonomie du résident, évalué 

par l’équipe médico-sociale (détermination du 

GIR-Groupe Iso-Ressources- à partir de la grille 

AGGIR) à l’entrée du résident et une fois par 

trimestre. 

En cas de changement de GIR, une nouvelle 

tarification est établie au 1er janvier de l’année 

suivant le changement. 

Prestations de soins 

Les prestations de soins dispensées par l’éta-

blissement sont majoritairement prises en 

charge par l’assurance maladie. 

Les dépenses de pharmacie et les frais liés 

aux transports sanitaires sont couverts selon les 

règles habituelles de la sécurité sociale et des 

mutuelles. Dans le cadre du forfait global de 

soins, l’établissement règle les dépenses liées 

aux laboratoires, aux actes de radiologie simple, 

aux honoraires des médecins généralistes et des 

kinésithérapeutes. 

Différentes aides financières peuvent 

être allouées suivant vos niveaux de  

revenus. 

Les tarifs VIVRE ENSEMBLE 

Résidence L’Angevinière 

1 Allée de la Providence  

49120 LA JUMELLIERE 

Téléphone : 02 41 64 33 25 

Télécopie :  02 41 64 87 77 

https://ehpad-salle-de-vihiers.fr/ 

VIVRE ENSEMBLE 

 

Résidence « Rose Giet » 

Résidence « L’Angevinière » 

Résidence « Regina Mundi » 

Pour de plus amples renseigne-

ments, ou pour prendre un 

rendez-vous afin de visiter 

l’une des résidences, nous vous 

invitons à nous contacter aux 

coordonnées suivantes. 

https://ehpad-salle-de-vihiers.fr/


EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

Capacité d’accueil : 85 résidents. 

Toutes les chambres sont dotées d’un 

cabinet de toilette avec douche, de prises 

TV et téléphone. 

EHPAD « Vivre Ensemble » : Trois lieux de vie 

Descriptif de la 

chambre 

Tarif  

hébergement 

Surface : 18 à 22m² 53.82 €/jour 

Surface > 22 m² 56.32 €/jour 

GIR I - II GIR III - IV GIR V - VI 

20.49 € 13 € 5.52 € 

Tarif dépendance 

Résidence « Rose Giet » 

La Salle de Vihiers 

Descriptif de la 

chambre 

Tarif  

hébergement 

Surface < 18 m² 51.82 €/jour 

Surface : 18 à 22 m² 53.82 €/jour 

Surface > 22 m² 56.32 €/jour 

Tarif dépendance 

GIR I - II GIR III - IV GIR V - VI 

20.49 € 13€ 5.52 € 

Résidence « L’Angevinière » 

La Jumellière 

Résidence « Regina Mundi » 

La Salle de Vihiers 

Capacité d’accueil : 60 résidents 

Toutes les chambres sont dotées d’un  

cabinet de toilette avec douche, de prises 

TV et téléphone.                   

Tarif dépendance 

Capacité d’accueil : 50 résidents 

Descriptif de la 

chambre 

Tarif  

hébergement 

Surface : 24 m² 64.42 €/jour 

GIR I - II GIR III - IV GIR V - VI 

20.49€ 13€ 5.52 € 

L’établissement « Vivre ensemble » est habilité à l’Aide Sociale 

Agrément à l’Aide Personnalisée au Logement  

Moins de 60 ans : 72.99 € 

Il existe 3 types de chambres. Toutes sont 

dotées d’un cabinet de toilette, de prises 

TV et téléphone. 

Moins de 60 ans : 72.99 € Moins de 60 ans : 72.99 € 


