
Zone A – Dans un rayon de 5 km autour de notre domicile 

LES PROMENADES CANINES (les durées sont indiquées hors temps de trajet)

Balade rapide (sous condition) 15min  10 €
Balade hygiène 30min  15 € 
Balade détente*  1h 21 €
Balade de sociabilisation* 2h 31 €

* une option photos de la balade est disponible au prix de 5 €

Ces tarifs comprennent le trajet et la promenade.

LES VISITES A DOMICILE

VAD chat 30min 13 €
VAD chat 1h 19 €
VAD chien 1h (dont 30min de balade dans votre quartier) 21 €
VAD rongeurs  (une cage) 30min

13 €
VAD rongeurs (deux cages) 1h 19 €
VAD NAC (oiseaux, serpent, tortue...) Pour nos amis NAC, nous contacter pour un devis

Nos options:

L'option entretien, personnalisable selon vos besoins (courrier, plantes, volets...)  5 €
Le retour facile, vos courses rangées dans votre réfrigérateur à votre retour de vacances 20 €

LE DOG SITTING

En journée,   entre 7h et 20h   De nuit,   entre 20h et 7h
1h en journée 19 €   1h de nuit   20 €
2h en journée 34 €   2h de nuit  40 €
Demi-journée ( max. 4h) 50 €   Nuit complète           100 €
Journée ( max. 8h) 80 €

La prestation Demi-journée est automatiquement effective si l'on dépasse les 2h de garde.
La prestation Journée est automatiquement effective si l'on dépasse les 4h de garde.

LE TAXI ANIMALIER pour un trajet inférieur à 65 Kms

La prise en charge               5 €
Le prix au kilomètre          1,60 €
Le quart d'heure d'attente supplémentaire   4 €



En cas de trajet aller-retour, 30 min d'attente vous sont offertes
NOS FORFAITS valables un an à compter de la date d'achat

10 promenades canines 30min           135 €
10 promenades canines 1h           189 €

10 VAD chat ou rongeurs 30min           117 €
10 VAD chat ou rongeurs 1h        
171 €
10 VAD chien (avec promenade) 1h           189 €

Nos majorations

Chat supplémentaire à partir du 3ème chat    3 €
Zone de stationnement payant ou difficile   2 €
Restitution des clés en main propre   5 €
Dimanche   5 €
Jour férié hors Noël et Jour de l'an   8 €
Noël et Jour de l'an (24 et 25 décembre + 31 décembre et 1er janvier)      + 200 %

Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés à tout moment en fonction de la variation du prix du carburant.


