
 

 

 

 

 

Formule 1 - à la journée 
Nourrissage et soins des animaux de compagnie  8,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 

Type 1 
 Type 2 
 Type 3 

 
 

de 2 à 6,00 € 
de 3 à 11,00 € 
de 3 à 7,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 5,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

 
 

Formule 2 - au week-end ou pour 2 jours de semaine 
Nourrissage et soins des animaux de compagnie 16,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 

Type 1 
 Type 2 

 Type 3 

fois le nombre 
de jours 

de 4 à 12,00 € 
de 6 à 22,00 € 
de 6 à 14,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 10,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (1x) 0,50 € 
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Formule 3 - au week-end de 3 jours  (du vendredi au dimanche ou du samedi 
au lundi) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des excréments 
dans les litières 

24,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 
 Type 2 
 Type 3 

fois le nombre 
de jours 

de 5 à 14,00 € 
de 8 à 30,00 € 
de 8 à 18,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 15,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Arrosage des plantes d’intérieur (1x) 0,50 € 

Arrosage des parterres extérieurs (1x) 1,00 € 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (1x) 0,50 € 

 

 

Formule 4 - à la semaine de 5 jours ou pour 5 jours sur 2 semaines 
Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

35,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux  
 Type 1 
 Type 2 
 Type 3 

x le nombre  
de jours 

de 7 à 25,00 € 
de 12 à 50,00 € 
de 12 à 30,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 € 
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 20,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 

A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 

Relève du courrier (2 x) 0,50 € 

Arrosage des plantes d’intérieur (1 x) 0,50 € 

Arrosage des parterres extérieurs (2 x) 2,00 € 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (4x) 1,00 € 

Mise à la rue de vos poubelles ménagères, PMC et cartons déjà préparées par vos soins 0,50 € 

 
  



Formule 5 - à la semaine de 7 jours 
(du lundi au dimanche ou de jour à jour incluant  un week-end) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

48,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 

Type 2 
Type 3 

x le nombre  
de jours 

de 10 à 30,00 € 
de 18 à 70,00 € 
de 18 à 40,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 25,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 
A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (6x) 1,50 € 

Relevé du courrier (4x) 1,00 € 

Arrosage des plantes d’intérieur (1x) 0,50 € 

Arrosage des parterres extérieurs (2 x) 2,00 € 

Mise à la rue de vos poubelles ménagères, PMC et cartons déjà préparées par vos soins 0,50 € 

 
 

Formule 6 - à la quinzaine ou 2 semaines complètes 
(de jour à jour incluant un week-end pour 15 jours) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

65,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 

Type 2 
Type 3 

x le nombre  
de jours : 30) 

de 18 à 50,00 € 
de 32 à 120,00 € 

de 32 à 80,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 40,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 

A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 

Relevé du courrier (10x) 2,50 € 

Arrosage des plantes d’intérieur (2x) 2,00 € 

Arrosage des parterres extérieurs (4x) 3,50 € 



Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (13x) 3,00 € 

Mise à la rue de vos poubelles ménagères, PMC et cartons déjà préparées par vos soins 0,50 € 

 
Formule 7 - pour 3 semaines  ou 21 jours 
(de jour à jour incluant 2 week-ends) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

100,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 
 Type 2 
 Type 3 

x le nombre  
de jours 

de 25 à 85,00 € 
de 50 à 180,00 € 
de 50 à 100,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 €  
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 65,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 

A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 

Relevé du courrier (15x) 3,00 € 

Arrosage des plantes d’intérieur (3x) 2,50 € 

Arrosage des parterres extérieurs (6x) 5,00 € 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (20x) 3,50 € 

 

Formule 8 - pour 4 semaines  ou 28 jours 
(de jour à jour incluant 3 week-ends) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

105,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agréments selon les 
tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 
 Type 2 
 Type 3 

x le nombres  
de jours 

de 35 à 100,00 € 
de 65 à 240,00 € 
de 65 à 130,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 € 
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 70,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 

A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 



Relevé du courrier (20x) 3,50 € 

Arrosage des plantes d’intérieur(4x) 3,00 € 

Arrosage des parterres extérieurs (8x) 7,00 € 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (27x) 4,00 € 

Mise à la rue de vos poubelles ménagères, PMC et cartons déjà préparées par vos soins 0,50 € 

 
  



Formule 9 - au mois complet 
(de jour à jour ou du 1er au 30 ou 31 du même mois –Formule 8 pour le mois de février) 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie y compris l’évacuation des litières 
souillées 

110,00 € 

Services supplémentaires :  Nourrissage et soins des animaux d’agrément selon les 
 tarifs journaliers par nombre et par types d’animaux 
 Type 1 

Type 2 
Type 3 

x le nombre  
de jours : 55) 

de 38 à 110,00 € 
de 38 à 250,00 € 
de 68 à 150,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 
uniquement pour le Type 2 

5,00 € 
x Nbre animaux 

Promenade quotidienne du/des chien(s) ou sortie dans le jardin ou jeux 75,00 € 

Administration de médicaments Gratuit 

Application des antiparasitaires internes et externes 
- si achetés par vos soins 
- si je les fournis 

 
Gratuit 

A prix coûtant 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire déjà entamée avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire entamée durant le Pet 
Sitting 

Payant : voir 
page des tarifs 

Relevé du courrier (20 à 23x) 4,00 € 

Arrosage des plantes d’intérieur (4 à 5x) 3,00 € 

Arrosage des parterres extérieurs (8x) 7,00 € 

Ouverture/fermeture des volets ou rideaux (29 à 30x) 4,50 € 

Mise à la rue de vos poubelles ménagères, PMC et cartons déjà préparées par vos soins 0,50 € 

 
 


