Seniorenresidenz
Eisknippchen • Weidingen

Päiperléck
Aides et Soins à Domicile - Résidences Seniors

Logement Encadré (LE) • Fiche Tarifaire
FORFAIT ACCUEIL & ENCADREMENT
TYPE DE CHAMBRES

TYPE D’APPARTEMENTS

Tarif Mensuel
Occupation Individuelle

Tarif Mensuel
Occupation Individuelle

Chambre Standard
(24m2 sans terrasse)

Chambre Standard
(24-25m2 avec terrasse)

Chambre Standard
2

ème

(24m sans terrasse - 3

étage)

Chambre Standard
(34m2 sans terrasse - 3ème étage)

Chambre Confort
(36-40m2 sans terrasse)

Chambre Confort
(36m2 avec terrasse)

Mini Appartement

2.874€

(41m2)

Appartement

2.998€

(47m2 - 3ème étage)

Appartement

3.051€

(52m2 - 3ème étage)

Appartement

3.534€

(55m2)

3.872€
4.163€
4.404€
4.376€

3.482€
3.473€

UNITÉ PROTÉGÉE
Unité pouvant accueillir des personnes ayant besoin d’un encadrement spécifique. Plus de renseignement sur demande.

Tarif Mensuel / Occupation Individuelle
Chambre Standard (24m2)

2.950€

Chambre Confort (40m2)

3.656€

Pour les Couples
Forfait pour la 2ème personne
1.891€/mois
Tarifs soumis à l’indexation et valables jusqu’à révocation.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Mr Jean-Marie Desbordes
Chef de Structure

Tél. : 24 25 40 01
Email : jean-marie.desbordes@paiperleck.lu

Mme Valérie Ballez
Assurance Dépendance & Relations Sociales

Tél. : 24 25 91 02
Email : valerie.ballez@paiperleck.lu
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Prestations Incluses :
Pension complète :
• Petit déjeuner buffet avec café et/ou thé & eau
• Déjeuner : Entrée • Plat • Dessert & eau,
• Goûter avec café et/ou thé,
• Dîner buffet avec café et/ou thé & eau
Encadrement assuré par notre personnel qualifié
présent sur place 24h/7j
Préparation Pillbox : inclus
(Contrôle et préparation des médicaments • Explication du
traitement)

Téléalarme : inclus
Lavage du linge non personnel : draps et
serviettes
Charges locatives incluses : eau, électricité,
chauffage, poubelles
Réception occupée 7j/7 et une garde de nuit 7j/7
est assurée par notre personnel qualifié
Abonnements Téléphone & Internet inclus
Poste de télévision fourni

Pour votre sérénité complète, nous vous proposons des prestations “A la Carte” :
•

Forfait Buanderie : 188€/mois (TTC)

•

Abonnement TV : 32€/mois (TTC)

•

Frais d’étiquetage unique : 188€ (TTC)

•

•

Forfait Aide minimale sans Assurance
Dépendance : 158€/mois (TTC)

Frais unique de transfert ou d’activation d’un
numéro de téléphone : 81€ (HTVA)

•

Prestations de coiffure, pédicure etc. :
Tarifs sur demande et à la charge du résident

•

Forfaits d’accompagnement et de déplacement :
Tarifs sur demande et à la charge du résident

•

Location garage : 52€/mois (TTC)

•

Location cave : 27€/mois (TTC)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Mr Jean-Marie Desbordes
Chef de Structure

Tél. : 24 25 40 01
Email : jean-marie.desbordes@paiperleck.lu

Mme Valérie Ballez
Assurance Dépendance & Relations Sociales

Tél. : 24 25 91 02
Email : valerie.ballez@paiperleck.lu

Les prix de location par chambre/appartement sont adaptés en fonction de la superficie des chambres et des prestatations supplémentaires souhaitées.
Assurance obligatoire pour l’aménagement privé (meubles, objets de valeur) entre le locataire et une compagnie d’assurance luxembourgeoise. Une copie du
contrat d’assurance conclu devra être remise au chef de structure lors de la signature du contrat d’hébergement.
Le locataire s’engage à fournir une caution correspondant à 2 mois de loyer. Le locataire s’engage à fournir au chef de structure la preuve de paiement de la
caution avant l’entrée en jouissance des lieux loués.
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