
LES TARIFS 
Pension familiale – Toilettage canin – Visite à domicile 

Sur rendez-vous 

Jodie Caron – Gérante 

Tel : O6 33 34 O7 77 

E-mail : lestruffesalezanes56@gmail.com

Adresse : 9, rue du Gohlenn 56690 Landévant

mailto:lestruffesalezanes56@gmail.com


Pension familiale
Prix journalier / chien : 

1 à 7 jours : 15 euros

8 à 14 jours : 14 euros 

+ de 15 jours : 13 euros 

Jour férié :  +5 euros 

Chien seul : +3 euros / jour 

REMISE

+ 3 euros à partir du 3ème

animal

-20% pour 2 visites / jour

Pour un forfait semaine 

merci de me contacter

Visite à domicile 
Prix pour une visite / jour  

O à 15 km : 14 euros (chien) 12 euros (chat)

15 à 25 km : 17 euros (chien) 15 euros (chat)

NAC : 10 euros / jour 

Jour férié :  +5 euros 

Secteur Landévant

REMISE

-3O% sur le tarif journalier 

pour un second animal

-1O% sur le tarif toilettage si 

vous souhaitez que votre 

chien soit tout propre à 

votre retour 



Toilettage Canin  

Lespetits plus + 

-Les tarifs s’entendent sur un chien correctement 

entretenu-

Les tarifs peuvent varier  

-Si le chien présente beaucoup de nœuds

-Si le chien à un poids inférieur ou supérieur à sa race 

(Pour un yorkshire de 1,5kg et un yorkshire de 5kg le 

travail ne sera pas le même, idem pour un bichon de 

5 kg et un de 10 kg )…

-Si le chien présente des signes d’agressivités 

-Si la fourrure est très dense

Le toilettage des races géantes et des chats n’est pas 

effectué. 

Bain Brushing : à partir de 20€

Bain Coupe Ciseaux : à partir de 39€

Bain Epilation : à partir de 40€

Bain tonte : à partir de 35€

Bain Coupe mixte : à partir de 37€

*Liste tarifaire race par race sur 

demande

*Me contacter pour un tarif 

personnalisé 

Supplément démêlage : +5,50€/15 min ( soit 22€/h ) 

Shampoing antiparasitaire : +5€ (obligatoire en cas de parasites)

Baume hydratant truffes & coussinets : Offert

Coupe des griffes : Offerte 


