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TARIFS GARDES A DOMICILE 2022 
   

 
 
 
 
 

1) Zones desservies : 

 

Zone 1 : (10 Km soit 20 Km Aller/retour depuis La Verrerie)  

Corcelles les Monts), Daix,  Dijon Ouest, Fleurey-sur-Ouche,  Fontaine les Dijon, Fontaine d’Ouche, 

Lantenay, Pasques, Plombières-lès-Dijon (*),  Talant, Velars-sur-Ouche (*) et autres communes de la 

vallée de l’Ouche (*) à moins de 10 Km…                

 

Zone 2 : (11/15 Km soit 22 à 30 Km Aller/retour depuis la Verrerie) 

Ahuy,  Asnières-les-Dijon, Chenôve, Couchey, Darois, Dijon Est, Fontaine les Dijon, Hauteville les 

Dijon, Mâlain, Marsannay-la-Côte, Perrigny-les-Dijon, Prenois, …. 

 

Zone 3 : (16/20 Km soit 32 à 40 Km Aller/retour depuis La Verrerie) 

Gevrey-Chambertin, Longvic, Messigny-et-Vantoux, Savigny-le-Sec, Saint-Apollinaire, Sombernon …. 

 

 

Zone 4 : 21/25 Km (42/50 Km Aller/retour) 

Zone sur devis 

 

 
 
 
Si votre commune ne figure pas dans liste, merci de nous consulter. Nous vous enverrons un 
devis. 
 
 
Pour information : Allo! Garde Chiens et Chats n'est pas assujetti à la TVA (TVA non applicable art. 
293 B du CGI).  
 
Dans ces tarifs sont compris à votre demande : la sortie de vos containers poubelles, 
l’arrosage de vos plantes intérieures, le relevé de votre courrier, l’aération de votre domicile, 
l’ouverture et la fermeture des stores/volets. 
 
Seront à  votre charge : la nourriture, les médicaments éventuels,  la litière. 
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TARIFS CHIEN(S)   
 
 
2) VISITES A DOMICILE AVEC REPAS : du lundi au dimanche (jours fériés + 4.00 €)  
 

ZONES  1 visite/jour 2 visites/jour 3 visites/jour 
ZONE 1   (0- 10 Km)  14.00 € 19.00 € 25.00 € 
ZONE 2 (11/15 Km) 16.00 € 21.00 € 28.00 € 
ZONE 3 (16/20 Km) Zone sur devis 

ZONE 4 (+ de 20 Km) Zone non desservie 
 
Ces prix comprennent les prestations ci-dessous : (tarifs dégressifs à partir de 7 jours de garde 
consécutifs ou si la garde a lieu plusieurs fois dans l’année, nous vous ferons un devis personnalisé) 
 

- Nettoyage des gamelles 
- Eau fraîche 
- Repas (nourriture fournie par vos soins) 
- Soins administrés si nécessaires (ordonnance à jour validée par le vétérinaire)  
- Jeux,  
- Promenade(s) (*) 

 
 

2) PROMENADES DE QUARTIER (ZONE 1 et ZONE 2) : du lundi au dimanche (jours fériés + 4.00 €) 
 

ZONES  1 promenade/jour 2 promenades/jour 
ZONE 1   (0- 10 Km) ½ h :    12.00 €  

¾ h :    15.00 € 
  1 h :    17.00 € 

½ h :  18.00 €  
¾ h :  20.00 € 
 1 h :  22.00 € 

ZONE 2 (11/15 Km) ½ h :    14.00 €  
¾ h :    18.00 € 
  1 h :    20.00 € 

½ h :  21.00 €  
¾ h :  23.00 € 
 1 h :  25.00 € 

ZONE 3 (16/20 Km) Zone non desservie  
ZONE 4 (+ de 20 Km) Zone non desservie 

 
3) SUPPLEMENTS 
 

A partir du 2ème chien : supplément chien/jour 
 > 10 Kg  + 3.00 €/jour      

 
Pour  une  promenade en forêt nécessitant un transport en véhicule 

   > 5 Km et < 10 Km de votre domicile, 
un  supplément de 2.00 € (Aller/retour) pour le transport vous sera demandé. 

 
Traitements vétérinaires : + 1.00 €/jour (si contention du chien) 

 

(*) Une  promenade de 30 min / 45 min  en laisse ou longe (promenade de quartier ou dans le bois à moins de 5 Km 
comprise dans le prix)  :  la durée de la promenade varie en fonction des capacités du chien. Il faut également que le 
chien soit gérable en balade, que le temps soit favorable. En cas de verglas la promenade sera écourtée ou pourra être 
reportée dans la journée (ou éventuellement annulée).  
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TARIFS CHAT(S)  
                                     
 
 
VISITES A DOMICILE AVEC REPAS : du lundi au dimanche (jours fériés + 4.00 €)  
 
 

ZONES  1 visite/jour 2 visites/jour 3 visites/jour 
ZONE 1   (0- 10 Km) 11.00 € 15.00 € 19.00 € 
ZONE 2 (11/15 Km) 12.00 € 16.00 € 20.00 € 
ZONE 3 (16/20 Km) 15.00 € 19.00 € 22.00 € 

 ZONE 4 (+ de 20 Km) Nous contacter pour devis 
Suppléments A partir du 3ème chat : + 2.00 € /jour 

Traitements vétérinaires : + 1.00 €/jour (si contention du chat) 
 

 
Ces prix comprennent les prestations suivantes : (tarifs dégressifs à partir de 7 jours de garde 
consécutifs ou si la garde a lieu plusieurs fois dans l’année /devis personnalisé) 
 

- Nettoyage des gamelles 
- Nettoyage des litières (litière fournie par vos soins) 
- Eau fraîche 
- Repas (nourriture fournie par vos soins) 
- Soins administrés si nécessaires (ordonnance à jour validée par le vétérinaire)  
- Jeux  
- (*) Sorties possibles au harnais si le chat est habitué. 

 
 
 
La prestation est de 30 minutes minimum à 1 heure. Tout dépend de votre animal et si sorties au harnais (*). 
 
 

 
 
 
 
 
 

    


