
UN CH’TI GARDIENNAGE DE VOS ANIMAUX A VOTRE DOMICILE  
Sur Calais et les alentours, Dans un rayon de 5 km au-delà frais de déplacement supplémentaire 

 

Je propose de me déplacer tous les jours à votre domicile pendant 20 A 30 minutes minimum pour m'assurer que vos 
animaux ne manquent de rien pendant vos vacances, long weekend, mariage, communion, baptême ….. 

- une présence et petite promenade  - donner son repas  - vérifier l'eau 
- faire la litière si c’est un chat   - des jeux   - des câlins 

 

Un autre avantage non négligeable de la garde à domicile est le temps de présence chez vous. En effet, lorsque l’on 
s’absente, on peut toujours avoir des inquiétudes concernant les incidents susceptibles de se produire (cambriolage, 
dégradation…) Ainsi, en choisissant une garde à votre domicile, vous pouvez ainsi partir l’esprit tranquille. 

Les services annexes (ramassage du courrier, arrosage des plantes...) sont proposés à titre gracieux 

 

TARIF TTC PAR JOUR / 1 ANIMAL   

NBRE DE PASSAGE 1 PASSAGE (20/30 mn) 2 PASSAGES (20/30 mn) 

Chiens * 14 euros 20 euros 

Chats, furets 10 euros 16 euros 

Oiseaux, poissons, tortue, rongeurs 8 euros   

*Pour les chiens, la garde est possible seulement pour 1, 2 ou 3 journées maximum avec 2 visites minimum par jour, 
car un chien ne peut pas rester sans avoir une présence minimum. 

 Frais de déplacement supplémentaire 0.45 euros/km au-delà de 5 km 

 Temps de promenade supplémentaire 4 euros pour 30 mn 

 10 jours ou plus moins 10 % - 20 jours et plus moins 15 % 

 Offre 50 % sur le 2ème compagnon à 4 pattes (le moins cher des deux) 

Exemple : 

Garde d’un chien avec 2 visites et un chat avec 2 visites pour 3 jours (dans un rayon de 5 km) 

1 chien 20 euros x 3 jours = 60 euros  

1 Chat 16 euros moins 50 % = 8 x 3 jours =  24 euros  

Total de 84 euros  

(Donc environ 28 euros par jour – acompte de 25 euros à la réservation) 

Politique de réservation: 30% du montant global à titre d'arrhes à régler à la réservation et sur devis 
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