
 

 

 

 

 

(*) Tous les prix s’entendent TVA comprise. 

Supplément frais de déplacement 

Frais de déplacement supplémentaires, sauf pour les clients de Basècles Village. 

Entre 0 et 5 km : 2,00 € Entre 16 et 20 km : 8,00 € 

Entre 6 et 10 km : 4,00 € Entre 21 km et plus : 10,00 € + forfait de la tranche entamée 

Entre 11 et 15 km : 6,00 € Exemple : 25 km = 10 € + tranche entre 0 et 5 km à 2,00 € = total de 12,00 € 

 
Vous trouverez ci-dessous les différentes prestations modulables à la carte selon vos besoins afin de 
composer vos formules personnalisées : 
 
Tarifs journaliers du nourrissage (essentiellement croquettes ou pâtées) et des soins journaliers :  
chiens et chats quel que soit le nombre d’animaux 

Nourrissage et soins des animaux de compagnie 8,00 € 
 

Tarifs de la promenade journalière de vos chiens ou sorties de vos chiens et/ou chats dans le jardin 
de (30 minutes) quel que soit le nombre d’animaux si le temps le permet (remplacé par les jeux en 
cas de pluie) 

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

Tarifs journaliers du nourrissage et soins des animaux d’agrément de type volailles = Type 1 
(poules, canards, dindons, pintades, oies, …) 

Entre 1 et 5 animaux 2,00 € 

Entre 6 et 10 animaux 3,00 € 

Entre 11 et 15 animaux 4,00 € 

Entre 16 et 20 animaux 5,00 € 

Plus de 20 animaux 6,00 € 
 

Tarifs journaliers du nourrissage et soins des animaux d’agrément de type ovins et équidés = Type 2 
(moutons, chèvres, lamas, alpagas, poneys, chevaux, ânes, mulets, …) 

Entre 1 et 5 animaux 3,00 € 

Entre 6 et 10 animaux 5,00 € 

Entre 11 et 15 animaux 7,00 € 

Entre 16 et 20 animaux 9,00 € 

Plus de 20 animaux 11,00 € 

Supplément pour chaque nettoyage et paillage de box effectué durant votre absence 5,00 € 
 

 

 

 

Marie Cat & Dog 
Toilettage à domicile Pet - Home 

Sitting 
Tarifs (*)    

Marie-Catherine De Keukelaere 

Téléphone : 069 60 01 38 

marie.cat.and.dog@gmail.com 

www.marie-cat-dog.be 

mailto:marie.cat.and.dog@gmail.com


Tarifs journaliers du nourrissage et soins des animaux d’agrément plus fragiles, les petits N.A.C. = 
Type 3  (rongeurs, amphibiens, reptiles, poissons, oiseaux, ...) 

Entre 1 et 3 animaux 3,00 € 

Entre 4 et 6 animaux 5,00 € 

Plus de 6 animaux 7,00 € 

 
Tarifs de l'administration de médicaments, d'antiparasitaires externes et internes, soins médicaux 
prescrits par un vétérinaire préalablement à votre départ ou durant votre absence de tous les 
animaux dont j'assure la garde  

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 entamés avant le 
début du Pet Sitting 

Gratuit 

Administration de soins médicaux prescrits par le vétérinaire durant le Pet Sitting Payant (*) 

 
(*) Le remboursement des frais de prestations vétérinaires ainsi que des médicaments ou autres 
produits fournis par celui-ci, des frais de pharmacie si les médicaments ou produits sont délivrés sous 
prescription ainsi que des frais de déplacements de votre domicile à la clinique vétérinaire et / ou 
pharmacie aller-retour sont payables au moment de la restitution de vos clés. 

 


