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Tarifs 
valables dès le 01.10.2020 

 

 
 
Ce tarif annule et remplace toute version précédente. 
Les prix indiqués le sont en CHF. 
 
 
 
Prix de pension : 

Chambre à 1 lit : 128.00 / jour 

Chambre à 2 lits : 118.00 / jour 

Déduction en cas d'absence : 16.00 / jour (midi et/ou soir) afin d'encourager la rencontre familiale et 
le bien-être social 

Déduction en cas d'hospitalisation : 16.00 / jour, dès le 4ème jour 

Assurance RC : 2.50 / mois, y compris mois entamé 

Repas visiteur midi : 17.00 / repas 
 
 
Avance : 

Afin de garantir l'exécution des obligations du résident envers l'institution, un montant de CHF 4'000.00 est à 
verser à titre d'avance. 
 
 
Téléphonie : 

Numéro individuel en chambre : 25.00 / mois, forfait incluant les communications nationales fixes et 
mobiles 

Appels à l'étranger et surtaxés : selon décompte de l'opérateur téléphonique 
 
 
Transports individuels : 

En principe, les services de Transport Handicap ou de Taxi Piller sont privilégiés. Les frais effectifs sont à la 
charge du pensionnaire. 

Transports effectués par l'institution : 
- Martigny et région (< 12 km) : 10.00 / forfait 
- éloigné (>= 12 km) : 0.80 / km 
- l'accompagnement pour raisons médicales n'est pas facturé 

 
 
Travaux de couture : 

Couture des nominettes : 
- matériel : 30.00 
- travail : 25.00 / heure 

Fermeture pantalon : 10.00 + fourniture 

Fermeture veste : 20.00 + fourniture 

Doubler une jupe : 25.00 + fourniture 

Reprise à la taille : 15.00 

Reprise des côtés : 25.00 
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Coiffure : 

Shampoing, mise en pli : 28.00 

Shampoing, coupe, mise en pli : 45.00 

Shampoing, coupe, brushing, fixatif : 48.00 

Coloration : 62.00 

Coupe, coloration : 79.00 

Permanente, mise en pli : 85.00 

Coupe, séchage dame : 28.00 

Coupe homme tondeuse : 15.00 

Coupe homme ciseaux : 22.00 

Fixatif : 4.00 

Manucure : 26.00 

Changement vernis à ongles : 12.00 

 
 
Divers : 
Location de la crypte : 100.00, sous diverses conditions 

Nettoyage spécialisé : selon tarifs prestataire externe 

Pédicure : selon tarifs prestataire externe 

Accessoires : la mise à disposition d’une chaise roulante, de cannes ou d'un 
déambulateur pour un usage temporaire est comprise dans le prix de 
pension (sous réserve de disponibilité) 

 
 
Participation aux coûts des soins : 

La participation aux coûts des soins des résidents évolue en fonction de la modification de l'Ordonnance sur 
les prestations de l'assurance des soins (OPAS), soit 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le 
Conseil fédéral. 
 

Participation aux coûts des soins des résidents Taux Montant 
(par journée de soins) 

Ade sociale ou fortune < 100'000.- 0 % pas de participation 

Fortune entre 100'000.- et 199'000.- 5 % CHF 5.75 

Fortune entre 200'000.- et 499'999.- 10 % CHF 11.50 

Fortune >= 500'000.- 20 % CHF 23.00 

 
 


