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PENSION CANINE ET FELINE 
 
Horaires d’ouverture : - sur rendez-vous du lundi au samedi 

- dimanche et jours fériés pas d’accueil ni sortie d’animaux 
 
Tarif TTC: 15 € par jour 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES CHIENS 
 
 Box individuel, carrelé, isolé, chauffé, pour les moments de repos et de sommeil 
 Plusieurs parcs de sortie pour les moments de détente et de jeux 
 Votre chien doit être : 

o identifié (tatouage ou puce électronique) 
o à jour de vaccination CHPPiL (Maladie de Carré, Parvovirose, Hépatite, Leptospirose) et la Toux de chenil. 

La vaccination contre la rage vous est vivement conseillée mais pas obligatoire.  
 Ne sont pas admis les chiennes en chaleurs. 
 Le carnet de santé et/ou passeport pour animaux de compagnie et les papiers d'identification devront 

être en ma possession durant le séjour. 
 Sont acceptés les objets personnels (jouets, tapis, corbeilles, caisses de transports, …), je décline toute 

responsabilité en cas de dégradation. 
 La nourriture n’est pas fournie afin de ne pas perturber les habitudes du chien. Vous apportez en quantité 

suffisante pour toute la durée du séjour. 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL DES CHATS 
 
 Hébergements individuels, isolés, équipé avec arbre à chat, cachettes, litière, … 
 Libre accès à espace privatif extérieur, sécurisé et abrité 
 Votre chat doit être :  

o identifiés (tatouage ou puce électronique) 
o à jour de vaccination contre la maladie du typhus, le coryza, et la leucose féline (virus FeLV). 

La vaccination contre la rage vous est vivement conseillée mais pas obligatoire.  
 Ne sont pas admis les chattes en chaleurs. 
 Le carnet de santé et/ou passeport pour animaux de compagnie et les papiers d'identification devront être 

en ma possession durant le séjour. 
 Sont acceptés les objets personnels (jouets, tapis, corbeilles, caisses de transports, …), je décline toute 

responsabilité en cas de dégradation. 
 La nourriture n’est pas fournie afin de ne pas perturber les habitudes du chat. Vous l’apportez en quantité 

suffisante pour toute la durée du séjour. 
 


