NOS AMIS FIDELES
RESERVATIONS
Pour être sûrs de trouver une place pour votre chien ou chat en périodes de congés
scolaires, réservez au minimum deux mois avant pour juillet et août et un mois avant pour
les vacances de Noël et Pâques

VACCINATION
La validité de tous les vaccins est une condition indispensable pour passer un séjour à
Nos Amis Fidèles, nous sommes stricts sur son application. Vérifiez bien en cliquant sur le
lien « Conditions » de notre site ou en vous renseignant chez votre vétérinaire.

Pour votre chien
Vaccination annuelle ou bisannuelle dépendant du type de vaccin :
•
•
•

Carré
Hépatite virale
Gastro-entérite virale.

Vaccination annuelle :
•
•

Leptospirose
Toux des Chenils (pneumodog, BBPI, intracanis )

Attention : Le vaccin contre la Leptospirose et le Pneumodog sont des vaccins qui exigent
la première fois un rappel dans le mois et ce n’est seulement qu’après le rappel qu’on peut
les faire annuellement avec les autres ;

Pour votre chat
Vaccination annuelle :
•
•
•

Typhus
Coryza
Leucose féline (conseillée)
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NOS TARIFS
Prix par jour et par animal
Chat cage normale.....12€

Chat cage suite .........16€

Petit chien...................15€

Grand chien................16€

2 animaux – déduire 1,5€ par jour/ animal
3 et 4 animaux – déduire 2€ par jour/animal
5 animaux et plus – déduire 2,5€ par jour/animal
Longue durée (1 mois et plus) – déduire 3€ par jour/animal
Chaque jour entamé sera compté
En cas d'annulation en haute saison (juillet et août), les acomptes ne seront pas
remboursés,

PAIEMENTS
Les paiements se font soit anticipativement par virement bancaire ou le jour de sortie en
cash ou par banque via les applications bancaires pour GSM
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