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Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Autonomes (EHPA) du choletais 
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TARIFS 2017 
PRISES EN CHARGE 

POSSIBLES 

ELEMENTS DE CONFORT OBSERVATIONS 

Loyer (en €) 
Aide 

sociale 

Allocation 

logement 

EHPA - CHOLET (49300) 

Le Bosquet 
Public 

51 rue du 
Paradis 

 

02 41 62 23 36 
cdelamare@agglo-choletais.fr 

oui 

A partir de 526,19€, 
selon type appartement 

et nombre résidants  

non non 

Compris dans le loyer : loyer + eau + chauffage + 
frais de personnels 

Animation, lieu de culte, coiffeur, soins 
esthétiques. 

Forfait minimum de 220 déjeuners par an.  
Tarif déjeuner : 8€. Tarif diner : 5,18 € 

Charges non comprises : électricité, assurance, soins 

d’accompagnement (aide à la douche …). 
Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 

Résidence 
Notre Dame 

Public 

7 rue 
Tournerit 

 

02 41 62 85 79 
npauvert@agglo-choletais.fr 

oui 

Informations non 
communiquées 

 

(A titre indicatif : à partir 
de 799,78€ en 2016) 

oui oui 

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

(livraisons courses, pressing) ... 

Forfait minimum de 220 déjeuners par an.  

Tarif déjeuner : 7,90€. Tarif diner : 5,10 € 
Le loyer change selon la surface et le nombre de locataires 

dans un appartement.  

Chauffage compris. Eau et électricité non comprises. 
Les inscriptions se font sur rendez-vous au foyer logement. 

 

Résidence 
La Girardière 

Public 

2 allée des 
Aigles 

 

02 41 62 50 32 
nprouteau@agglo-choletais.fr 

oui 

Informations non 
communiquées 

 

(A titre indicatif : à partir 
de 600,82€ en 2016) 

oui oui 

Animation, lieu de culte, coiffeur, boulanger, 
marchand de fruits et légumes, les animaux 

domestiques sont autorisés... 

Forfait minimum de 220 déjeuners par an.  
Tarif déjeuner : 7,90€. Tarif diner : 5,10 € 

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 

Informations non 
communiquées 

 

(A titre indicatif : à partir 
de 1380€ en 2016) 

-- oui 

Compris dans le loyer : loyer (prix fixé par le 
propriétaire du logement + charges de copropriété 

+ prestation aide et assistance). Parking. Aide-

ménagère. Activités. Salon de coiffure à disposition 
du coiffeur personnel. Accès Wi-Fi 

La résidence dispose d’un site internet : 
www.residence-foch.fr 

Aucun repas à la résidence n’est obligatoire.  

Tarif déjeuner (à partir de) : 9,50€ et dîner : 6,50€ 
Adhésion à l’association : 45€/an. 

Résidence 
Montana 

Privé 

70 rue de 
Lorraine 

 

02 41 49 84 00 
accueil.cholet@residences-

montana.com 

oui 

Informations non 
communiquées 

 

(A titre indicatif : à partir 
de 1600€ en 2016) 

-- oui 
Compris dans le loyer : loyer + charges + 

présence sécurité 24/24 + déjeunes +animation. 

Services en option : coiffeur, pédicure, esthéticienne. 

 Animaux acceptés. Possibilité de séjour découverte d’une 
semaine. 

Tarif déjeuner : 8€ et dîner : 6€ 

 
www.residences-montana.com 

 

EHPA - LA ROMAGNE (49740) 

Résidence autonomie 
La Verte Vallée 

Public 

46 Rue 
Nationale 

 

02 41 58 50 19 
mlgonnord@agglo-

choletais.fr 

non 

A partir de 1009,09 €, 
selon type appartement 

et nombre résidants 
non non 

Compris dans le loyer : loyer + eau + électricité + 
chauffage 

Charges non comprises : téléphone, blanchisserie. 

Forfait minimum de 220 déjeuners/an. 
Tarif déjeuner : 8€ ; diner : 5,18 € 

Système d’alerte jour et nuit 

EHPA - LA SEGUINIERE (49280) 

La Maison 
d’Accueil 

Privé 

9 rue du 
Sacré Cœur 

 

02 41 56 93 05 
maison.accueil@orange.fr 

 

Informations non 

communiquées 
 

(A titre indicatif : à partir 
de 637€ en 2016) 

oui oui 
Electricité à ajouter au tarif mensuel. 

Animation, lieu de culte... 

Tous les déjeuners à la résidence sont obligatoires.  
Tarif déjeuner : 9,10€ et dîner : 5,60€ 

 

EHPA - LE MAY SUR EVRE (49122) 

La Grande 
Fontaine 
Public 

Bd du 8 mai 
1945 

 

02 41 63 25 97 
pchesse@agglo-choletais.fr 

 

Informations non 

communiquées 
 

(A titre indicatif : à partir 
de 428,79€ en 2016) 

oui oui 
Animation, lieu de culte, les animaux domestiques 

autorisés... 

Aucun repas à la résidence n’est obligatoire.  
Tarif déjeuner : 7,90€ et dîner : 5,10€ 

 

EHPA – LES CERQUEUX DE MAULEVRIER (49360) 

Résidence Soleine 
Privé 

21 rue 
Armand 
Michaud 

 

02.41.55.45.87 
residencesoleine@orange.fr 

Non 

A partir de 348,10€, 

selon type 
d’appartement  

Non Oui 
Compris dans le loyer : loyer + eau + électricité + 

chauffage + ordures ménagères + assurance 

Priorité aux habitants des Cerqueux 

Tarif déjeuner : 7,30€ et dîner : 3,80€ 
. 
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MAUGES COMMUNAUTE 
 

 
 

NOM COORDONNEES CONTACT 

TYPE D’ACCUEIL TARIFS 

ELEMENTS DE 
CONFORT 

OBSERVATIONS 
FL 

Résidence 
Services 

Accueil 
de 

jour 

Hébergement 
Temporaire 

Loyer (en €) 

BEAUPREAU 
Résidence 

St Jean – 
Mont de 

vie – 

Public 

5 rue André 

Chiron 
49600 

Beaupréau 

Tél. : 02.41.63.02.06 
saintjeanmontdevie@wanadoo.fr 

oui   oui Information non disponible. 
Animation, lieu de 

culte… 
Priorité aux habitants de la commune de Beaupréau 

278 repas sont obligatoires par an. 

CHALONNES SUR LOIRE 

Foyer 
Soleil – 

Public 

Allée du Parc 
49290 

Chalonnes 

sur Loire 

Tél. : 02 41 78 23 39 oui    Information non disponible.   

LA CHAPELLE ST FLORENT 

Résidence 
Saint 

Christophe 

– Public 

Rue Saint 
Christophe 
49410 La 

Chapelle St 
Florent 

Tél. : 02.41.72.78.32  oui   Information non disponible. Animation 
N’accepte pas la fiche MBC. 

Tous les déjeuners sont obligatoires. 

St ANDRE DE LA MARCHE 

Résidence 
Les 

Mimosas 
Public 

Allée de la 
Chaumière 

49450 St 
André de la 

Mache 

Tél. : 02.41.49.09.80 

avresne@wanadoo.fr 
oui    Information non disponible. 

Animation, lieu de 

culte, coiffeur … 

Priorité aux habitants de la commune, du canton, de la ComCom et du 

Pays 

ST CRESPIN SUR MOINE 
MAFPA 

Résidence 
Claire 

Fontaine – 
Privé 

1 rue 

Beauséjour 
49230 St 

Crespin sur 

Moine 

Tél. : 02.41.70.47.60 
claire.fontaine03@orange.fr 

 

oui    Information non disponible. Animation 

Priorité aux habitants de la commune et aux communes alentours 
N’accepte pas la fiche MBC 

L’inscription est à renouveler tous les ans par la personne elle-même 
Forfait repas de 6 jours par semaine (déjeuners), compris dans le loyer 

ST MACAIRE EN MAUGES 

Résidence 

L’Avresne - 
Public 

Allée de 
l’Avresne 

49450 St 
Macaire en 

Mauges 

Tél. : 02.41.49.09.80 

avresne@wanadoo.fr 
oui    Information non disponible. 

Animation, lieu de 

culte, vente de 
vêtements … 

 

TILLIERES 
Résidence 

‘’Le 
Bosquet’’ – 

Public 

26 rue de la 
Poste 

49230 Tillières 

Tél. : 02.41.70.19.94 
lebosquet49@orange.fr 

oui  
Oui : 
13€63 

Oui : 44€78 Information non disponible. 

Animation, lieu de 

culte, coiffeur, 
pédicure, 

kinésithérapeute … 

Priorité aux habitants de la commune de Tillières 

MONTJEAN SUR LOIRE 

Foyer 

Logement 
L’Amendier 

– Privé 

Allée René 
Onillon 

49570 
Montjean sur 

Loire 

Tél. : 02.41.39.06.82 oui   Oui Information non disponible.   
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