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Tarifs pension 

• Tarif pension canine :  

- Tarif 1 chien : 25 € garde en maison 

- Tarif 2 chiens : 46 € garde en maison 

 

Majoration de 3 € pour accueil dimanche et jour férié 

Toute journée commencée sera due 

Toute demande de garde de chien ne peut s’effectuer qu’après une première visite pour s’assurer de 

la bonne entente entre chiens et faire connaissance avec les lieux 

 

 • Tarif pension féline : 

 (Tarif identique toute l’année, chauffage en hiver et rafraichisseur en été) : 

 - Tarif : 15 € 

  - Tarif 2 chats : 24 €  

 

• Tarif pension petits mammifères : 

- Tarif un animal : 9 € la journée 

- Tarif 2 animaux : 14 € la journée 

 

 Le tarif comprend : 

- 1 promenade par jour pour les chiens d’une durée totale d’environ 1 heure  

- Brossage des chiens et chats chaque jour  

- Friandises au gré des jeux éducatifs  

- Séances de jeux plusieurs fois par jour  

- Photos et nouvelles données chaque jour par SMS ou réseaux sociaux 

- Photo souvenir à la fin du séjour (en fonction du délai de livraison des tirages photos) 

- 1er soins apportés si petits bobos durant le séjour 

- Présence 24h/24h 

- Litière, foin 
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En saison estivale du 1er juillet au 31 août : 

Réservation à la semaine uniquement : du samedi au samedi, du dimanche au dimanche.  

 

Arrivée/Départ le matin entre 8h et 10h  

Arrivée/Départ le soir entre 17h et 19h  

 

Tarif des visites au domicile du client 

 

 Dans un rayon de 5 kilomètres autour de la société :  

 

Tarif visite chat : 16 € la visite de 20 minutes, 2 chats : 24 € ( A Noiron sous Gevrey -2€ par visite) 

   Si demande de 2 visites par jour pour un chat le tarif « 2 chats » est appliqué 

Tarif visite petits mammifères : 10 € la visite de 20 minutes 

Tarif visite chien : 25 € les 2 visites par jour de 1h00 au total à 8 heures d’intervalle  

      35 € par jour pour 2 chiens 

  

Accueillir un futur compagnon à 4 pattes 

 

Prestation complète d’une durée de 3 heures : 70 € (remise d’un compte-rendu détaillé avec conseils 

personnalisés) 

(Rayon de 20 kilomètres autour de la société maximum avec défraiement de 0.5 € par km parcouru) 

 

Balade collective éducative 

 

Balade de 1 heure environ sur place 

Tarif : 7 € par chien 
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Ecole du chiot 

 

Séance de 1 heure environ sur place 

Tarif : 10 € par chiot 

 

Séance accueil d’un chiot ou chien adulte en individuel 

 

Séance d’environ 2 heures suivi d’un compte-rendu écrit personnalisé 

Tarif : 40 €  

 

Séance éducation en individuel 

Tarif : 30 € la séance d’environ 1 heure 

 

Compte-rendu comportemental 

Tarif : 50 € la séance (Rayon de 20 kilomètres autour de la société maximum avec défraiement de 0.5 

€ par km parcouru) 

Séance d’environ 2 heures suivi d’un compte-rendu écrit personnalisé 

 


