
 

 

 

Service de garderie pour les séjours courts ou longs, Petshampoo est la meilleure option. Exclusivement pour 

les petits animaux (jusqu’à 10 kilos). Il dispose d’espaces climatisés, aire de jeux (supervisés), promenades 

quotidiennes, rapports par téléphone, email et/ou WhatsApp, une protection maximale, la sécurité et 

l’hygiène. L’atmosphère est chaleureuse, détendue et affectueuse pour que les clients se sentent comme 

chez eux, et profiter de leurs vacances. 

Séjour Petshampoo est une expérience de bien-être absolu, dans un environnement sans cage, avec toute 

l’attention affectueuse que vous ne recevez généralement chez vous. 

 

Le service d’hébergement comprend: 

 

Heures de jeu, sociabilisation.  

Surveillance continue et sorties au jardin. 

 Service vétérinaire en cas d’urgence. 

Cours de formation (si nécessaire et sur demande du propriétaire). 

 

 

PRIX PAR NUIT                                                        1 ANIMAL        2 ANIMAUX       3 ANIMAUX  

Prix de base (par animal)                                      20,00 €                   -15%                     -20%  

Plan de 3 nuits                                                          55,00 €                   -5%                        -7% 

Plan de 5 nuits                                                          85,00 €                   -15%                      -15% 

Remise à partir du jour 15                                      20%                         20%                        20% 

Collecte de 14:00 à 20:00 heures                        10,00 €  

Ramassage de 20:00 à 22:00 heures                  40,00 € 

Session de coiffure, service complet                 30,00 € 



    GARDERIE (prix par animal)               1 ANIMAL 2 ANIMAUX 3ANIMAUX 

Matin de 8h00 - 14h00                            10,00 €            -15%               -20% 

Après-midi de 14:00-20:00 hrs              10,00€             -15%               -20% 

Journée entière 8:00 - 20:00 hrs          18,00€             -15%              -20% 

Bon 10x Matin ou après-midi                80,00€             -15%              -20% 

Vaut 10x jour entier                                150,00€             -15%              -20% 

Mois complet                                           500,00€            -15%              -20% 

 

 

 

Critères d’admission : 

 

• Taille et poids : La taille maximale admise est de 40 cm à l’épaule et le poids maximum est de 10 kilos. 

 

• Comportement social : Nos hôtes doivent être sociables, sans être agressifs avec d’autres animaux. La 

peur peut les pousser à grogner ou à mordre, ce comportement n’est pas agressif et peut être éliminé 

en réduisant le niveau de stress et de peur. 

 

• Statut et comportement sexuel : Les mâles non castrés et les femelles non stérilisées sont les 

bienvenus. Femelles en chaleur, qui sont à un mois d’être en chaleur ou qui ont été en chaleur dans les 

30 jours avant la date d’hébergement ne peuvent pas être admis. 

 

• Exceptions : Les animaux de compagnie qui sont un peu plus grands ou lourds sont admis s’ils ont un 

bon caractère social tant qu’il a été vérifié et approuvé. 

 

Exigences relatives à l’hébergement: 

 

• Avoir un carnet ou un passeport vaccinal valide. 

 

• Votre animal de compagnie doit avoir une puce. 

 

• Être immunisé contre : la Rage, le DHPPI (Distemperia, hépatite, Parvo virus, grippe) et la Leptospirose. 

 

• Vous avez également besoin d’un vaccin valide contre la bactérie Bordetela qui provoque la toux de la 

chenille (Tracheobronchitis). Vous devez savoir que le vaccin que votre vétérinaire prévoit d’administrer est 

compatible avec vos plans de voyage. La première fois que le vaccin est administré, il faut entre 3 et 28 jours 

pour que le vaccin soit efficace en fonction de la marque et du type de vaccin. 



 

• Avoir été dûment vermifugé, traité contre les puces et les tiques. 

• Nous recommandons : le vaccin contre le virus Corona (consulter votre vétérinaire) et un traitement contre 

la Leshmania. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au +34 66 55 77 184 ou appelez votre vétérinaire à 

temps! 

 

¡Nous maintenons des exigences sanitaires très élevées en raison de l’intérêt pour votre animal de 

compagnie et pour les autres clients! ! Par conséquent, nous n’acceptons pas les animaux qui ne respectent 

pas ces règles! 

 


