
 
 

 
Notre exemple pour un séjour à :    
 
Cannes/Le Cannet, résidence *** en PENSION COMPLETE    
une semaine (8 jours / 7 nuits)  en novembre ou décembre 2019, pour l’aidant avec son proche 
fragilisé. 
 
Nous proposons un séjour all inclusive pour : 1 312 €    TTC   
(taxes de séjour non comprises, Hébergement 952 € Formule Aidants 360 €)  
 
Inclus :  

•  Hébergement dans un appartement validé par nos soins 
• Accueil, drap, linge de toilette, ménage fin de séjour 
• Bagagerie, salle de sport, jardin, piscine (en saison) 
• Accès à notre conciergerie locale 
• Pension Complète (Restaurant sur place, plateaux repas servis en chambre les jours 

de fermeture) 
 Et surtout nos Aides Administratives « Accès au Répit » :       

• Organisation du Séjour 
• Coordination du transfert des soins 
• Mise en place des Services à la Personne 
• Recherche d’aides financières 

Ne comprend pas : 
• La taxe de séjour (1.20 €/Jour/Personne dans la ville Le Cannet) 
• Les trajets domicile à la Résidence 
• Les transferts Aéroport de Nice/Gare de Cannes à la résidence 
• Les excursions et visites guidées 
• Les frais médicaux prescrits à organiser pendant le séjour 
• Les Services à la Personne vous seront facturés par une structure agrée (50% 

d’avoir fiscal suivant les règles fiscales applicables) 
• Les options, extras, boissons et suppléments, les commandes à nos prestataires 

conciergerie, et tout ce qui n’est pas compris. 
 
Suivant votre dossier, et les éléments transmis, nous pouvons vous obtenir jusqu’à :  
 
Par l’APA :      501.00 € 
Votre caisse de retraite :   300.00 € 
Votre mutuelle santé :    100.00 € 
Aides diverses :     60.00 € 
 
Soit 961.00 € d’aides financières pour vous faciliter l’accès au droit au répit. 
 
(Cet exemple répond à un dossier personnel, il existe un panel d’aides et de subventions 
adapté à votre situation) 
 
Votre RESTE à CHARGE, dans ce cas-là, sera donc 351 € pour 2 personnes. 

 
 Soit 175.50 € / personne 


