Le Domaine des animaux
Centre d’équitation  Camps de vacances
Ferme pédagogique  Centre canin  Centre en zoothérapie
Sandra & Jürg Willi
684, route 165 St.Ferdinand Qc, G0N 1N0
Téléphone : (418) 428-9551 ou 1-800-896-9551 Télécopieur: (418) 428-9793
Courriel : mail@domainefraser.com Site Internet : www.domainefraser.com

Notre liste de prix
1 à 3 jours
4 à 13 jours
14 à 30 jours
Plus que 30 jours

25.00 $ par jour / tx incl.
22.00 $ par jour / tx incl.
19.00 $ par jour / tx incl.
16.00 $ par jour / tx incl.

Garderie de jour sans coucher

18.00 $ par jour / tx incl.

(sans coucher, prix pour max 12 heures)



Deuxième chien de la même famille (du même foyer) 10 % de rabais
Troisième chien de la même famille (du même foyer) 20 % de rabais



Le tarif par jour est calculé pour un séjour de 24 heures.



Le séjour est à payer à l’arrivant du chien dans la garderie. Nous n’acceptons pas l’Interac ou
des cartes de crédit. Voyez amener de l’argent comptant s.v.p.
Nos clients réguliers peuvent payer par cheque aussi.



Veuillez vous assurer d’amener toutes les choses pour le chien, qui sont marqués sur notre
liste.

Des frais supplémentaires vous seront demandés dans les contextes suivants:
- Frais de vétérinaire (si votre animal est malade ou a un accident)
- Frais de transport (de l’animal chez le vétérinaire, achat nourriture etc.) (0,45$ / km)
- Pour la période « en chaleur » de votre chienne (15$ / jour)
- Éducation sur la propreté (5$ / jour, obligatoire pour tous les chiens en bas de 4 mois)
- En cas d’insuffisance de nourriture (i.e. si nous devons acheter la nourriture qui manque)
Pendant le temps des fêtes du 20 déc. au 5 jan. nous demandons 25.00 Dollar par chien / jour
Liste de prix actualisé : février 2015

