
 FORMULE STANDARD
1 visite quotidienne de 45 min pour un ou deux chats.

Remplissage des gamelles, entretien de la litière, jeux, caresses, brossage et nettoyage de leurs espaces de vie 
(passage du balai ou de l’aspirateur, coup de chiffon sur les surfaces qui sont susceptibles d’attirer les poils), inclus 

si besoin la prise de médicament.
TARIF : 15€ la visite

 

FORMULE PRESTIGE
1 visite quotidienne de 1h15 pour un à quatre chats.

Remplissage des gamelles, entretien de la litière, jeux, caresses, brossage et nettoyage de leurs espaces de vie 
(passage du balai ou de l’aspirateur, coup de chiffon sur les surfaces qui sont susceptibles d’attirer les poils), inclus 

si besoin la prise de médicament.
TARIF : 18€ la visite  

 

FORMULE ROYALE
1 visite quotidienne de 2h pour un à six chats.

Remplissage des gamelles, entretien de la litière, jeux, caresses, brossage et nettoyage de leurs espaces de vie 
(passage du balai ou de l’aspirateur, coup de chiffon sur les surfaces qui sont susceptibles d’attirer les poils), inclus 

si besoin la prise de médicament.
TARIF : 28€ la visite

 

 FORMULE DISCRÈTE
1 visite de 45min tous les 2 jours.

Remplissage des gamelles, entretien de la litière, jeux, caresses, brossage et nettoyage de leurs espaces de vie 
(passage du balai ou de l’aspirateur, coup de chiffon sur les surfaces qui sont susceptibles d’attirer les poils), inclus 

si besoin la prise de médicament. 
             Cette formule est généralement pour les chats craintifs qui aiment leur tranquillité.

  TARIF : 15€ la visite
 

FORMULE CONFORT
2 visites quotidiennes de 45min.

Remplissage des gamelles, entretien de la litière, jeux, caresses, brossage et nettoyage de leurs espaces de vie 
(passage du balai ou de l’aspirateur, coup de chiffon sur les surfaces qui sont susceptibles d’attirer les poils), inclus 

si besoin la prise de médicament. 
             Cette formule est généralement pour les chats gloutons et les chatons.

 TARIF : 18€ la visite

 
NOTRE PETIT PLUS : arrosage des plantes, relève de votre courrier si besoin et désemplissage de la poubelle.

 
Si votre domicile se trouve à PLUS de 15 km de Pfastatt, la prestation de ce service sera sur DEVIS (calcul des frais 

kilométriques).

Tarif visite chat à domicile chez Chat & Chien Prestige :

Chat&Chien Prestige


Chat&Chien Prestige
Si votre domicile se trouve à PLUS de 15km de Burnhaupt-le-Bas, la prestation de ce service sera sur DEVIS (calcul des frais kilométriques).�

Chat&Chien Prestige


Chat&Chien Prestige
18€ la visite�


