
Résidence Services 
Bocage Saint-Louis 
4 Rue Saint-Louis
49400 SAUMUR
02 41 51 33 55
accueil.bocage@gmail.com
https://bocagesaintlouis.fr/

DECOUVREZ les SERVICES du Bocage Saint-Louis

Les Services de l’offre

Hébergement

Logement 
avec terrasse

Espaces communs 
vue sur parc

Salons privatifs
(sur réservation) 

Stationnement
sécurisé

Petits Animaux 

acceptés

Espace extérieur et 
chemin de promenade

En résidence

Interphone
en liaison permanente    

avec l’accueil

Assistance 
administrative

Simple 

Service de réception
présent 24/24 et 7j/7

Petite maintenance
(Mise en relation 

artisan)

Animations collectives 
Goûter lors des 

animations

Accès à internet la 
fibre est arrivée

Chez vous

Petit déjeuner 
facturé selon 

consommation
Livré à l’heure 

souhaitée

Livraison chez vous
(colis…)

ouvre droit 
aux APL

1 résident(e)
T1        31 m2  48.50 € /par jour

T2         49 m2 54.67 € /par jour

T2Bis    55 m2 58.00 € /par jour

T3         61 m2      60.33 € /par jour

T3+       72 m2  64.83 € /par jour

2 résidents

T2        49 m2 75.00 € /par jour

T2Bis   55 m2 78.33 € /par jour

T3         61 m2      80.67 € /par jour

T3+       72 m2  85.17 € /par jour

Santé

Cabinet indépendant 
présent 365j/an 

matin – midi – soir. Prise en 
charge selon ordonnance 

Infirmière indépendanteMédecin indépendant
Cabinet indépendant
Accepte les nouveaux 
patients.

Tarif locataire loyer + services 
à la journée     à partir de :

Tarif propriétaire résident 
35 € / jour , et 2ème pers 20 € / jour
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Des repas équilibrés et 
préparés avec des 
produits frais, réalisés sur 
place tous les jours par 
notre chef. 

Vous serez servis en salle 
de restaurant ou chez 
vous.
vos invités paieront un 
supplément.

Supplément 
livraison à domicile              
2,05 €

Petits déjeuners classiques
2,60 € selon composition
(prix indicatif.)
Grand café 1,35 €
Beurre 10g 0,20 €
Confiture 0,31 €
Pain 0,50 €

Déjeuner
9,90 €

Dîner
5,60 €
Potage/Plat chaud/ dessert
Potage seul 1,30 €

Accès au restaurant facultatif  

Accompagnement aux gestes 
de la vie quotidienne

Aide à domicile ménage

Si vous le souhaitez, une équipe d’auxiliaires de vie 
sociales, encadré par l’organisme Adhap Services 
pourra réaliser votre ménage et les petites tâches 
ménagères.
Tarif à l’heure : 
- Facturation à l’heure                            
- Pas de frais de de dossier 
- Pas de frais de déplacement
- Crédit d’impôt à 50 % 
selon la réglementation actuelle 

Possibilité d’être financé par l’APA à domicile, versée 
par le conseil départemental du domicile secours.

23,50 € /h          
Tarif basé sur le tarif 

réglementé/ Tarif TTC 
soumis à modification selon 
évolution et revus au 1er

janvier de chaque année 

Entretien du linge   

Passage du pressing tous les mardis 

Accueillir vos proches

APA Allocation Personnalisée autonomie 
(à partir du GIR 4 selon ressources  et situation familiale)

Vous n’avez plus de place chez vous pour recevoir vos 
proches ? 
Vous pouvez leur proposer de résider dans une chambre 
d’invités, accéder au restaurant
45 € (tarif  dégressif) par nuit en chambre d’invités selon 
la durée du séjour.            

En complément de l’offre de services, la résidence vous propose des 
services supplémentaires en fonction de vos envies et besoins.

Nos services à la carte :
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