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Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Autonomes (EHPAA) du choletais 
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TARIFS 2013 PRISES EN CHARGE POSSIBLES 

ELEMENTS DE CONFORT OBSERVATIONS 
Loyer (en €) 

Aide 

sociale* 

Allocation 

logement 

EHPAA - CHOLET (49300) 

Le Bosquet 
Public 

51 rue du 
Paradis 

 
02 41 62 23 36 oui 

A partir de 
497,20€, selon 

type 
appartement et 

nombre 

résidants  

oui ou 
Animation, lieu de culte, coiffeur, soins 

esthétiques. 

Forfait minimum de 20 déjeuners mensuels, soit 152 € 

(20x7,60€). Tarif dîner : 4,85 € 
Eau et chauffage compris. 

Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 

. 

Résidence 
Notre Dame 

Public 

7 rue Tournerit 
 

02 41 62 85 79 oui 

A partir de 

700€, selon 
type 

appartement et 

nombre 
résidants 

oui oui 

Animation, coiffeur, les animaux domestiques sont 
autorisés, des services extérieurs sont à disposition 

(livraisons courses, pressing) ... 

Forfait minimum de 20 déjeuners mensuels, soit 152 € 

(20x7,60€). Tarif dîner : 4,85 € 
Le loyer change selon la surface et le nombre de locataires 

dans un appartement. Chauffage compris, eau non comprise. 

Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 
 

Résidence 
Paul Bouyx 

Public 

31 rue Paul 
Bouyx 

 
02 41 62 04 58   514,25€ oui ou Animation, lieu de culte. 

Forfait minimum de 20 déjeuners mensuels, soit 152 € 

(20x7,60€). Tarif dîner : 4,85 € 
Eau et chauffage compris. 

Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 

Résidence 
La Girardière 

Public 

2 allée des 
Aigles 

 

02 41 62 50 32 
 

oui 

A partir de 
571,75€, selon 

type 
appartement et 

nombre 

résidants 

oui oui 

Animation, lieu de culte, coiffeur, boulanger, 

marchand de fruits et légumes, les animaux 
domestiques sont autorisés... 

Forfait minimum de 20 déjeuners mensuels, soit 152 € 
(20x7,60€). Tarif dîner : 4,85 € 

Eau et chauffage compris. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 

 

Résidence Services – CHOLET (49300) 

Résidence 
Services Foch  

Privé 

13 avenue 
Foch 

 

02 41 65 46 70 
 

residencefoch@wanadoo.fr 

oui 

De 1380€ à 
1580€, selon 

type 

appartement. 

-- oui 

Compris dans le loyer : loyer (prix fixé par le 

propriétaire du logement + charges de copropriété 
+ prestation aide et assistance). Parking. Demi-

heure de ménage. Activités. Salon de coiffure à 
disposition du coiffeur personnel.  

La résidence dispose d’un site internet : 

www.residence-foch.fr 
Aucun repas à la résidence n’est obligatoire.  

Tarif déjeuner : 13€ et dîner : 7€ 
Adhésion à l’association : 45€/an. 

Résidence 
Montana 

Privé 

70 rue de 
Lorraine 

 

02 41 49 84 00 
 

accueil.cholet@residences-
montana.com 

oui 

De 1061€ à 
1968€, selon 

type 
appartement, 

pour 1 

personne.  
Ajouter 615 € 

pour la seconde 
personne. 

-- oui 

Compris dans le loyer : Parking et cave. Déjeuner 
tous les midis. Activités de loisirs, navette 

hebdomadaire Place Travot, cinéma, piscine, 
assistance 24h/24, forfait de service à la personne. 

Services en option : coiffeur, pédicure, esthéticienne. 

Déjeuner non obligatoire. Animaux acceptés. Possibilité de 
séjour découverte d’une semaine. 
Tarif déjeuner : 8€ et dîner : 6€ 

 
www.residences-montana.com 

 

EHPAA - LA ROMAGNE (49740) 

Résidence 
La Verte Vallée 

Public 

Rue Nationale 
 

02 41 58 50 19  

A partir de 

1294,43 €, 
selon type 

appartement et 

nombre 
résidants 

oui oui  Repas du midi obligatoire (compris dans le prix). 

EHPAA - LA SEGUINIERE (49280) 

La Maison 
d’Accueil 

Privé 

9 rue du Sacré 
Cœur 

 
02 41 56 93 05  De 600€ à 666€ oui oui Animation, lieu de culte... 

Tous les déjeuners à la résidence sont obligatoires.  

Tarif déjeuner : 8,80€ et dîner : 5,35€ 
 

EHPAA - LE MAY SUR EVRE (49122) 

La Grande 
Fontaine 
Public 

Bd du 8 mai 
1945 

 
02 41 63 25 97  

A partir de 

535,02€, selon 
type 

appartement et 

nombre 
résidants 

ui oui 
Animation, lieu de culte, les animaux domestiques 

autorisés... 

Aucun repas à la résidence n’est obligatoire.  
Tarif déjeuner : 7,45€ et dîner : 5,15€ 

 

 

http://www.residence-foch.fr/
http://www.residences-montana.com/

