EMILIE
07.67.73.73.44
happypattes@gmail.com
happypattes.com

HappyPattes
Petsitting professionnel diplômé
Chiens, Chats & Rongeurs
SIRET: 833 468 952 00027

Détails des prestations Happy

Pattes
Visites à votre Domicile

15 minutes / visite

Petits poilus :)

Petits animaux exclusiv. :

Domicile visité

30 minutes / visite

1 heure / visite

- 1 chat / chien

- 1 chat / chien

- tortue, poisson, reptile, …

OU

OU

- jusqu'à 3 rongeurs

- jusqu'à 3 rongeurs

7€
10 €
14 €

14 €
17 €
21 €

21 €
24 €
29 €

Zone Vélo
Zone Métro
Zone Moto

Animal
Supplémentaire

Jour férié

Formule

Dimanche

► La solution pour vous absenter en toute confiance

+ 7 € /animal

+5€

+ 10 €

Les tarifs sont TTC et incluent les déplacements et la prévisite.

Inclus dans chaque visite :
des moments de partage à travers le jeu et les caresses
les soins médicaux si besoin (médicaments, piqûres)
une petite balade dehors pour l’oxygénation intestinale
le nettoyage et remplissage de la gamelle de nourriture
le nettoyage et remplissage de la gamelle d’eau
le ramassage des déjections
le changement complet de litière (sur demande)
la vérification de l’état général de l’animal
la vérification de son environnement
l’envoi de nouvelles détaillées pour vous





Autour de votre compagnon (5€) :
o la coupe des griffes (si animal habitué)
o le nettoyage des oreilles / yeux
o un brossage approfondi
Autres (à partir de 4€) :
o apporter des colis, LR ou plis à la Poste
o achat croquettes, litière, médicaments
o autre à définir ensemble selon vos attentes

Promenades
 Une impossibilité physique ?
 Un planning surchargé ?
 Un imprévu qui retarde votre retour à la maison ?
► Je viens promener votre compagnon pour lui apporter dépense physique, compagnie et détente.

Tarification des Promenades
Format

30 minutes

1 heure

2 heures

Zone Vélo

12 €

19 €

26 €

Zone Métro

15 €

22 €

29 €

Zone Moto

18 €

25 €

32 €

Animal Supp.

Jour férié

+7€

+ 10 €

Les tarifs sont TTC et incluent les déplacements et la prévisite.

Contacts
1 - Pour toute prestation, la première rencontre est incluse :





Découverte et prise de confiance client / animal / petsitter
Établissement du lien animal / petsitter
Prise de toutes vos instructions
Remise des clés

2 - Possibilité de venir récupérer vos clés directement à mon domicile (Lyon 7, Métro Jean-Jaurès).
Tout déplacement supplémentaire pour vous rendre vos clés sera facturé 5 €.
_______________________________________________________________________________________________________________
Les prestations s’effectuent sur Lyon et alentours 7 jours / 7.

Contactez-moi pour toute question, demande ou devis personnalisé.

Services supplémentaires optionnels :
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HappyPattes
Petsitting professionnel diplômé
Chiens, Chats & Rongeurs
SIRET: 833 468 952 00027

Détails des prestations Happy

Pattes
Garde à mon Domicile

► La solution pour vous absenter en toute confiance.

Tarification des gardes
Petits poilus :)
Tarif / journée

- jusqu'à 2 lapins
(si fournirture cage / enclos)

- jusqu’à 2 rongeurs

Animal
Supplémentaire

Jour férié

de 1 à 3 jours
10 €
12 €
+ 7 € /animal
de 4 à 7 jours
8€
10 €
+ 10 €
de 8 à 14 jours
6€
8€
+ 5 € /animal
à partir de 15 jours
4€
6€
+ 3 € /animal
Les tarifs sont TTC. Animaux concernés : chinchillas, cochons d'Inde, furets, gerbilles, hamsters, lapins, rats, souris.

Une cage faite pour les grands rongeurs est mise à la disposition de votre animal.
Ses dimensions intérieures sont de L 77 x l 50 x H 126 cm.

 Pour les jeux et l’éveil :
o
4 plates-formes rectangulaires en plastique
o
4 plates-formes arrondies en plastique
o
4 échelles en plastique (2 longues, 2 courtes)
o
de multiples jouets
 Pour la qualité de vie :
o
1 grille amovible pour les déjections
o
1 biberon
o
1 mangeoire
Pour favoriser l’épanouissement des animaux, chaque jour des modifications aux jeux et plateformes sont réalisées.
Pour les petits rongeurs, si besoin, une autre cage plus adaptée est aussi à votre disposition sur simple demande.
Note : Afin d’éviter tout risque d’allergie, la litière et la nourriture auxquelles votre animal est habitué sont à votre
charge. Il m’est parfaitement possible d’aller acheter les effets manquants, contre remboursement ultérieur.

Formule Soirée
 Une soirée culturelle ou professionnelle prévue ?
 Un engagement à tenir ?
► Profitez de votre soirée et je m’occupe de vos animaux !….……………………………………à partir de 40 € les 3 heures




Prestation à la carte à composer ensemble
Centrée sur le bien-être et l’éveil de vos animaux

Formule Santé
 Votre emploi du temps est incompatible avec les créneaux chez les spécialistes animaliers ?
► J’emmène votre compagnon à tout rendez-vous (vétérinaire, toiletteur, etc).…………………………..…à partir de 15 €

_______________________________________________________________________________________________________________
Les prestations s’effectuent sur Lyon et alentours 7 jours / 7.

Contactez-moi pour toute question, demande ou devis personnalisé.

Elle comporte :

