Pension Chiens, Chats
99, route d’Arrabloy
45500 – GIEN
02-38-67-17-27

TARIFS PENSION CHIENS
2019
Pas de majoration haute
saison - Alimentation offerte
 Les tarifs ci-dessous incluent l’hébergement (logement + courette individuels), les jeux, activités et sorties dans le
parc avec le(s) chien(s). Les équipements (banc de couchage, paniers, gamelles).
 La pension offre l’alimentation en croquettes Royal Canin (croquettes Mini à Maxi / gamme Junior ou Adulte).
 Le jour d’entrée est facturé, quelle que soit l’heure d’arrivée.
 Le jour de sortie est offert : si le départ a lieu avant 12h pour les séjours de 1 nuit / si le départ a lieu avant 15h
pour les séjours de plus de 1 nuit.
Prix TTC

TARIF BASE
Pour 1 chien

13,00 € / J

Pour 2 chiens ensemble

(chiens de la même famille)

22,00 € / J

Pour 3 chiens ensemble

(chiens de la même famille)

28,00 € / J

2 ou 3 chiens dans des logements

séparés

= Tarif «1 chien» x Nombre de chiens

OPTION
POUR INFORMATION : Equipements mis GRATUITEMENT à disposition dans les logements :
- Les logements sont tous équipés de bancs de couchage.
- La Pension peut, sur demande du propriétaire, équiper le logement de niche isolée, panier, couverture, etc.
- Les logements sont fermés la nuit.

Chauffage

Me consulter avant réservation. Chauffage par lampe chauffante ou
niche chauffée, sous réserve de disponibilité et de compatibilité avec le
chien.

1,50 €
par Jour ou nuit
/ par Logement

SUPPLEMENT
Administration orale de médicaments (comprimés)
Autres actes / soins

Gratuit (Fournir ordonnance)

Un supplément journalier sera appliqué :
 Me consulter - supplément variable selon la complexité de l’acte

Tarifs valables pour tout séjour à partir du 01/01/2019

Garde 1/2 journée 1 chien : 10 €
Garde 1/2 journée 2 chiens : 16 €
(ensemble)

Prise à domicile :
Me consulter

