
 

TOGI SANTE – S.A.R.L. MONACO SANTE SERVICES 
21, rue de la Turbie 98000 MONACO Tél. (00 377) 97 98 22 50 – Fax. (00 377) 97 98 22 41 

 

TARIFS PRESTATIONS TOGI SANTE AU 1ER FEVRIER 2022 
 

 

Fonctionnement mode PRESTATAIRE 
TOGI Santé est l’employeur, responsable légal des intervenants. Contrat de prestation de services entre  

Le bénéficiaire et TOGI Santé. Possibilité de garde de nuit et interventions 24h/24.  

Frais d’ouverture de dossier et de mise en place : 50 € le premier mois uniquement. 
 

*PA : Prestation d’Autonomie dans le cadre de la prise en charge par le Centre de Gérontologie de Monaco  

pour tous les résidents de la principauté. 

 

Auxiliaire de vie :      

Tarif heure de jour : 
Tarif spécial 

Avec PA* 

Tarif normal 

Sans PA* 

  

  

Heures semaine (du lundi au samedi hors jour 

férié de 8h à 20h)  
       24,70 €         26 €    

Heures dimanche Aucune majoration         24,70 €         32,50€   

Heures jour férié         49.40 €         52€    

     

Tarif heure de nuit à l’unité : Nuit « éveillée » 
Tarif spécial 

Avec PA* 

Tarif normal 

Sans PA* 
  

Heures nuit semaine (du lundi au samedi hors 

jour férié)  
       28,75 €         31,88 €    

Heures nuit dimanche         35,84 €         39,84 €    

Heures nuit jour férié (double)        57,50 €         63,75 €    

     

Tarif / forfait gardes de nuit (de 20h à 8h le 

lendemain matin) 

Tarif spécial Avec PA* Tarif normal Sans PA* 

Nuit Calme Nuit agitée Nuit Calme Nuit agitée 

Nuit semaine (du lundi au samedi hors jour 

férié)  
130,00 € 180,00 € 140,00 € 195,00 € 

Nuit dimanche Aucune majoration 130,00 € 180,00 € 140,00 € 244,00 € 

Nuit jour férié (double) 260,00 € 360,00 € 280,00 € 390,00 € 

     

Aide-ménagère :  
Tarif spécial 

Avec PA* 

Tarif normal 

Sans PA* 

  

  

Heures semaine (du lundi au samedi hors jour 

férié)  
23,00 € 25,00 €   

Heures dimanche  24,00 € 28,75 €   

Heures jour férié  46,00 € 50,00 €   

       

Nos"Togi Kids" - Garde d'enfants de -3ans Tarif Horaire 
   

   

Heures semaine (du lundi au samedi hors jour 

férié)  
25,00 €    

Heures dimanche (+ 25%)  30,00 €    

Heures jour férié (double) 48,00 €    

 

Si accompagnement de l’auxiliaire de vie avec sa voiture personnelle : facturation au kilomètre : 0.60 € 


