TARIFICATION DES PRESTATIONS
Sites de Perharidy - St Luc et Ty Yann
(applicable au 13/02/2017)
Afin d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur et d’agrémenter le séjour tant des patients que de leurs visiteurs, la
Fondation Ildys vous propose les services suivants :
Accueil à l’hôtel des familles - Roscoff
La fondation Ildys dispose, sur le site de Perharidy, d’un hôtel des familles offrant des possibilités
d’hébergement en chambre de 1, 2 à 3 lits, toutes équipées d’un coin toilette avec douche.
L’Etablissement n’a pas vocation hôtelière mais vise à rendre service par ce type d’accueil temporaire, limité à 4
nuits maximum, sur prescription médicale du service d’hospitalisation.
Les familles qui ont préalablement réservé et obtenu notre accord doivent se présenter à la réception avant 20 h.
Les tarifs sont les suivants :
 Chambre simple
 Chambre double
 Chambre 3 personnes

20 €
30 €
40 €

Les réservations sont à faire auprès des hôtesses d’accueil :
 : 02 98 29 39 39
Restaurant /self –service :
Accessible aux porteurs de badges ou tickets repas vendus à la réception :
Tarifs et horaires d’ouverture sites de Roscoff :

En semaine

Samedi, dimanche et jours
fériés

Tarifs

Petit déjeuner

7 h 00 – 9 h 00

8 h 30 – 9 h 30

3€

Déjeuner (*)

11 h 00 – 13 h 45

12 h 00 – 13 h 00

Dîner

18 h 30 – 19 h 30

18 h 30 – 19 h 30

12 € adultes
5 € enfants

Repas de fête
(réveillon)
15 €
* cas particulier des parents des enfants en réadaptation alimentaire sur le site de Perharidy : lorsque la
présence des parents est indispensable lors des hôpitaux de jour de suivi des enfants, ceux-ci peuvent être
exonérés sur indication médicale de repas thérapeutique.
Sur le site de Ty Yann les repas accompagnants sont servis au niveau du service d’hospitalisation.
Centre d’animation comprenant (selon les sites)
 Distributeur de boissons
 Espace détente
 Laverie automatique
 Bibliothèque – vidéothèque grand écran.
Tout le personnel vous souhaite un agréable séjour.

