
TARIFS 2017TARIFS 2017TARIFS 2017TARIFS 2017    

    Le Chalailler de MassierLe Chalailler de MassierLe Chalailler de MassierLe Chalailler de Massier        

HôtelHôtelHôtelHôtel    
    Pour 1 Félin Pour 2 Félins Pour 3 Félins 

1 Nuit 18181818€€€€    25252525€€€€    30303030€€€€    

A partir de 10 Nuits 15151515€€€€    22222222€€€€    27272727€€€€    

A partir de 30 Nuits 12121212€€€€    19191919€€€€    24242424€€€€    

La tarification comprend : 

- l’hébergement dans une chambre individuelle 

- la nourriture 

- les soins tels que brossage, nettoyage des yeux, application de pommade… 

- les médications si besoin 

- les éventuelles injections d’insuline pour les chats diabétiques 

- la litière 

- le stockage des paniers de transport 

- sorite sous surveillance dans les aires de jeux 

- une photo de votre chat par jour envoyée soit par MMS, mail ou réseaux sociaux  

- un cadeau de bienvenue 

- et bien évidemment de l’amour, des câlins et des papouilles… 

DomicileDomicileDomicileDomicile    
    ZONE A ZONE B ZONE C 
Pré- visite OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT    OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT    OFFERTOFFERTOFFERTOFFERT    

Remise des clefs au domicile des propriétaires (si jour différent de la pré-visite) 4444€€€€    6666€€€€    8888€€€€    

Remise des clefs au Chalailler de Massier InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus 

Visite d’un chien 

Promenade, jeux, renouvellement de la nourriture et de l’eau (fournis par les 

propriétaires) 

14141414€€€€    17171717€€€€    20202020€€€€    

Visite d’un félin, ou N.A.C 

Jeux, brossage, changement de la litière, renouvellement de la nourriture et de 

l’eau (fournis par les propriétaires) 

14141414€€€€    17171717€€€€    20202020€€€€    

Visite supplémentaire dans la même journée 10101010€€€€    12121212€€€€    14141414€€€€    

Animal supplémentaire sur le même lieu de visite  5555€€€€    5555€€€€    5555€€€€    

Relève du courrier, arrosage des plantes, ouverture et fermeture des volets IIIInclusnclusnclusnclus    InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus 

Médication, injection d’insuline… InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus 

Une photo de votre animal par jour envoyée par MMS, mail ou réseaux sociaux InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus 

Restitution des Clefs au Chalailler de Massier InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus InclusInclusInclusInclus 

Restitution des clefs au domicile des propriétaires 4444€€€€    6666€€€€    8888€€€€    
                                                   ZONE A : distance inférieure ou égale à 10 km du Chalailler de Massier 

                                                   ZONE B : distance supérieure à 10km et inférieure ou égale à 15km du Chalailler de Massier 

                                                   ZONE C : distance supérieure à 15km et jusqu’à 20km inclus du Chalailler de Massier 

NotaNotaNotaNota    : : : : Si la visite engendre des frais de stationnement, ceuxSi la visite engendre des frais de stationnement, ceuxSi la visite engendre des frais de stationnement, ceuxSi la visite engendre des frais de stationnement, ceux----ci ci ci ci vous seront refacturés sur justificatifsvous seront refacturés sur justificatifsvous seront refacturés sur justificatifsvous seront refacturés sur justificatifs....    


