
  
 
RESIDENCE PRAT MARIA    
 5, Allée Sarah Bernhardt  
    29000 QUIMPER  
      02 98 55 94 62  

prat.maria@fmt.bzh  
 

  TARIFS 2020 
 

Le prix de journée est composé du tarif hébergement et du tarif dépendance 
 

MAISON DE RETRAITE – ACCUEIL PERMANENT 

 

 
 
  

Tarif par jour

HEBERGEMENT

+DEPENDANCE

 (après déduction de 

l’apa)

 par mois de 31 

jours

73.60 € 73.60 € 2 281.60 €

 (ehpad) (ehpad)  (ehpad)

78.03 € 78.03 € 2 418.93 €

(cantou)  (cantou)  (cantou)

55.34 € 61.27 € 1 899.37 €

(ehpad) (ehpad)  (ehpad)

59.77 € 13.97 € Gir 3-4 8.04 € 5.93 € 65.70 € 2 036.70 €

(cantou) 5.93 € Gir 5-6 0 € 5.93 € (cantou) (cantou)

Tarif de la 

dépendance 

après 

déduction

A la charge du 

résident
Tarif Hébergement

TARIF Dépendance                

(selon le gir)

Aide 

Personnalisé

e à 

l’Autonomie

- 60 ANS

+ 60 ANS

22.02 € Gir 1-2 16.09 € 5.93 €

PAS DE GIR

PAS DE GIR

 
 
Pour information : 

 

Selon les ressources, une aide au logement peut être octroyée par la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale 

Agricole.Concernant les personnes venant d’un département extérieur au Finistère, l’APA est soit versée sur leur compte 

bancaire, soit versée directement à l’établissement selon le conseil départemental du département d’origine. Dans le 1er cas 

le tarif dépendance est facturé en totalité selon le GIR. 

mailto:prat.maria@fmt.bzh


En cas d’hospitalisation, un forfait hôtelier (20 € par jour) vient en déduction du tarif hébergement à partir du 4ème jour. Le 

tarif dépendance est suspendu à partir du 1er jour d’hospitalisation. 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL TEMPORAIRE  
 

 
Participation + Tarif par jour 

du conseil 

départemental

Tarif 

Dépendance
Hébergement

+Dépendance

Ressources < 1 200 € -25.34 € 30.00 € 35.93 €

1 200 €

<Ressources> 1 800 €

Ressources > 1 800 € 0 € 55.34 € 61.27 €

Participation + Tarif par jour 

du conseil 

départemental

Tarif 

Dépendance
Hébergement

+Dépendance

Ressources < 1 200 € -29.77 € 30.00 € 35.90 €

1 200 €

<Ressources> 1 800 €

Ressources > 1 800 € 0 € 59.77 € 65.70 €

CANTOU

Ressources mensuelles Hébergement

Tarif hébergement -

aide conseil 

départemental

43.93 €5.93 €

Ressources mensuelles Hébergement

Tarif hébergement -

aide conseil 

départemental

55.34 € -17.34 € 38.00 €

59.77 € 5.93 €-21.77 € 38.00 € 43.93 €

 
 

 

Pour information : 

 

En cas d’hospitalisation, un forfait hôtelier (20  € par jour) vient en déduction du tarif hébergement à partir du 4ème jour. 

Le tarif dépendance est suspendu à partir du 1er jour d’hospitalisation. 

Pour les personnes extérieures au département du Finistère, le tarif hébergement et le tarif dépendance leur sont 

facturés dans la totalité. Les personnes doivent se renseigner auprès de leur département pour avoir une aide. 

  

TARIF UNIQUE POUR LES – DE 60 ANS ACCUEIL PERMANENT OU TEMPORAIRE :  

73.60 €/J en EHPAD 78.03 € en CANTOU 

 

LES TARIFS SONT  FIXES PAR ARRETE DE MR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE. 

POUR INFORMATION 

 Le prix de réservation pour une chambre en EHPAD est de 35.34 euros / jour  

 Le prix de réservation en secteur CANTOU est de 39.77 euros /jour 

 Dépôt de garantie pour accueil permanent : 1660.20 € 


