TARIFS
2019-2020
DE OCTOBRE 2019 À SEPTEMBRE 2020

HÉBERGEMENT - TOILETTAGE - ÉDUCATION - TRANSPORT
HÉBERGEMENT

ÉDUCATION CANINE

Réception et départ sur rendez-vous
Lundi au samedi de 7h à 19h
Dimanche de 18h à 18h30

COURS COLLECTIF
1 séance .................................................... 45 €
Forfait 8 séances ........................................ 315 €
Sociabilisation à l’heure ............................... 45 €

Hors vacances scolaires toutes zones
Nuit en chambre........................................ 25 €
Nuit en suite .......................................... 37,50 €

COURS INDIVIDUEL

Vacances scolaires toutes zones
Nuit en chambre........................................ 28 €
Nuit en suite ............................................... 42 €

Entretien conseil, pré-visite .. ....................... 60 €
Forfait 8 séances........................................ 420 €

Tarif dégressif à partir de la 6e nuit consécutive -10%
Second chien qui partageune chambre -50%
Le propriétaire fournit la nourriture de son animal

Chatterie .................................................. 20 €
OPTIONS
Webcam / jour ............................................ 5 €
Radio / Télévision / jour ............................... 5 €
Traitement : médicaments, injections
(avec prescription) ..................................... 5 €
Brossage, nettoyage des oreilles * ............ 5 €
Promenade en forêt 1h00 ........................ 10 €
Salle de jeux 1h00 ....................................... 7 €
Nous consulter pour :
• Toilettage (voir tarif salon toilettage)
• Séance hydro-pratique
• Demande particulière
* prix par acte

VISITE À DOMICILE

HYDROPRATIQUE

VISITE POUR CHIEN ET/OU CHAT

Sur prescription vétérinaire
ou certificat bonne santé
TAPIS
1 séance...................................................... 50 €
Forfait 10 séances ....................................... 400 €
PISCINE / AQUAFUN
1 séance .. ................................................... 40 €
Forfait 10 séances ....................................... 360 €

1 visite / jour ................................................. 20 €
Animaux supplémentaires. . .................. 5 €/visite
Une visite comprend : remplissage des gamelles nourriture et eau, sortie d’un quart d’heure,
nettoyage litière, jeu, câlins.

Prévoir une serviette

SALON DE TOILETTAGE
LAV’O’DOG
TRANSPORT

Forfait agglo orléanaise ............................... 20 €
Au-delà ............................ 20 € + 0,80 cts du Km

GARDERIE / SALLE DE JEUX
Demi-journée (4h)........................................11 €
Journée (8h) .............................................. 22 €
Salle de jeux (1h) ........................................ 8 €
Si transport, nous consulter 48h à l’avance

TOILETTAGE SUR RENDEZ-VOUS
Chien et chats, toutes tailles

HORAIRES D’OUVERTURE

À partir de ...................................... 40 € / heure
Nous consulter pour :
Coupe ciseaux, tonte, épilation, shampooing
anti-parasitaires...
LAV’O’DOG (LIBRE-SERVICE)

ACCUEIL
Du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Petits chiens (jusqu’à 15 kg) ....................... 15 €
Moyens chiens (entre 16 et 40 kg) .............. 20 €
Grands chiens (à partir de 41 kg) ............... 30 €
Supplément serviette ................................... 5 €

Tél. 09 83 32 10 55
contact @ doghotelresort.com

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

www.doghotelresort.com

