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Les Visites à domicile Prix TTC

1 visite/jour Durée approximative 30 mn € 18.00

1 visite/jour Durée approximative 60 mn € 31.00

Si présence d’un chat lors d’une visite pour 
un chien

€ 6.00

Les Balades Prix TTC

Balade basic 30 mn autour de votre domicile € 18.00

Balade basic 60 mn autour de votre domicile € 31.00

Supplément en cas de transport de l’animal 
(Temps de transport inclus dans la balade)

€ 12.00 

Supplément pour plusieurs animaux
(à partir du 2ème)

€ 6.00

Les Livraisons Prix TTC

Livraison lors d’une prestation € 6.00

Livraison hors prestation € 18.00

Frais Divers Prix 
TTC

Frais de Dossier € 15.00

Majoration des prestations
• Samedi
• Dimanche
• Jours fériés

50 %
100 %
150 %

Majoration 24,25,31 Décembre et 1er Janvier 200 %

Majoration animal sous traitement médical 
(cachets, insuline, pansement,…)

+3€/visite

Forfait clés / déplacement € 17.00

Frais de Parking payant Selon durée
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Pour toutes demandes spécifiques, nous consulter 

Les Transports - Forfaits Prix TTC

Transport : Vétérinaire, Toiletteur, Pension, Aéroport, Gare…

● Forfait 10 Kms (Inclus transport jusqu’à 10km du domicile de l’animal et 1 heure de prestation.)

● Forfait 20 Kms (Inclus transport jusqu’à 20km du domicile de l’animal et 1 heure 30 de prestation.)

● Forfait 30 Kms (Inclus transport jusqu’à 30km du domicile de l’animal et 1 heure 30 de prestation.)

● Forfait 40 Kms (Inclus transport jusqu’à 40km du domicile de l’animal et 2 heures de prestation.)

● Forfait 50 Kms (Inclus transport jusqu’à 50km du domicile de l’animal et 2 heures de prestation.)

Au delà sur devis 

Frais de parking

€ 40.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 80.00

€100.00

Selon tarif du parking

Transports sur devis au delà de 50 kms

Prise en charge par animal                                                                                                   
Transport par heure
Kms par km
Majoration Week-end et Jours fériés (voir conditions rubrique « Frais Divers »)
Frais d’autoroute : Selon tarif des sociétés d’autoroutes

€ 15.00
€ 19.00

€ 0.70


