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Tarifs Visites à domicile pour les chats

Basique Ronron Premium

Cette formule peut convenir aux chats qui n'aiment pas 
les étrangers ou agressifs

Une visite tous les jours pour de l'eau bien fraiche et des 
croquettes tout juste sortie du paquet

La formule la plus complète et la plus réservée pour 
chat et pour votre domicile

1 visite tous les 2 jours 1 visite tous les jours 2 visites tous les jours
Déplacements payants sauf 38400 Déplacements gratuits sous conditions Déplacements gratuits sous conditions
1 rapport tous les 2 jours 1 rapport quotidien 2 rapports quotidien
Heure de visite aléatoire Visite à partir de 10h00 Priorité sur le planning
Entre 15 et 20 minutes sur place* Entre 20 et 25 minutes sur place* Visites de 30 à 40 minutes*
Nettoyage litière Nettoyage litière Nettoyage litière
Nettoyage autour du bac à litière Nettoyage autour du bac à litière Nettoyage autour du bac à litière

Entretien de la pièce du bac à litière Entretien de la pièce du bac à litière
Photos incluses Photos + vidéos incluses

Nettoyage des pièces principales
Désinfection bac à litière si besoin
Simulation de présence
Arrosage de vos plantes
Vérification de tous les accès de votre domicile

Formule disponible seulement en Juillet et Août pour une 
réservation supérieure ou égale à 5 visites.

Relève du courrier
Tri des publicités
Surveillance en cas d’anomalies éventuelles et interventions

9€ 10€ 14€00
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S Options possibles : Arrosage de vos plantes 7€ sur le total | 
Relève du courrier +3€ sur le total | surveillance vidéo 30€ | Ronde 

de nuit 25€/ronde | Envoi localisation GPS 5€

Options possibles : Arrosage de vos plantes +5€ sur le total | 
Relève du courrier +2€ sur le total | surveillance vidéo 20€ | Ronde 

de nuit 20€/ronde | Envoi localisation GPS 5€

Options possibles : surveillance vidéo 15€ | Ronde de nuit 15
€/ronde | Envoi localisation GPS 5€

Les câlins, brossages et jeux ne sont pas cités dans les descriptions de mes formules, car il me paraît normal de le faire sans le préciser. Les câlins sont ❤ amoureusement ❤ donnés aux chats.
*Les temps sur place sont approximatifs et indicatifs. De même avec les chats qui ont peurs des inconnus, stressés ou angoissés, mon temps sur place sera écourté au maximum pour ne pas nuire à votre 
chat.

Option Temps de compagnie 1h sur place : 15€
Vous pouvez choisir cette option en cours de prestation, une fois ou plusieurs fois. C'est comme vous le voulez ;)

Tarifs selon periodes ou dates
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Tarifs communs Tarifs Fidélité
Jours fériés standards 20€ la visite 15€ la visite
1er Mai 25€ la visite 20€ la visite
Vacances scolaires (hors Noël & été) (+) 5€ sur le total 0€
Juillet / Août (+) 5€ sur le total 0€
Entre le 15/12 et le 30/12 (+) 10€ sur le total (+) 5€ sur le total
31 décembre 15€ la visite 10€ la visite
1er Janvier 20€ la visite 15€ la visite
Entre le 02/01 et le 15/01 (+) 5€ sur le total 0€

-------------------- Certains tarifs peuvent paraitre élevés, mais LeNounou travail tous les jours de l'année même ceux qui n'existent pas ! --------------------

Restitution des clés du domicile

Tarifs communs Tarifs Fidélité

Su
r R

D
V En semaine 10€ (0€ si paiement en espèces) 5€ (0€ si paiement en espèces)

Samedi / Dimanche 15€ (0€ si paiement en espèces) 10€ (0€ si paiement en espèces)
Après 21h00 20€ (10€ si paiement en espèces) 15€ (10€ si paiement en espèces)
Boite aux lettres* 0€ 0€
*dépôt de vos clés dans votre boite aux lettres lors de la dernière visite avec preuve du dépôt en vidéo.

Tarifs déplacement selon localité

1 visite = 1 déplacement
Minimum Maximum

Domène 6€ 8,00€
Echirolles 2€ 3€
Eybens 1€ 2€
Fontaine 1,5 2€
Gières 2€ 3€
Grenoble 0€ 1,50€
Le Fontanil 4€ 5€
Meylan 2€ 3€
Montbonnot 4€ 5,00€
Poisat 0€ 0,50€
Pont de Claix 4,00€ 5,00€
Sassenage 2,50€ 3,00€
SMH 0€ 0€
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SMLV 1,50€ 2€
St Egrève 2€ 2,50€
Versoud 8,00€ 10,00€
Le prix des déplacements varie selon votre localité, les dénivelés posotifs/négatifs, la dangerosité du parcours et la durée du trajet.
Si votre ville n'est pas listé, le parcours pour s'y rendre sera étudié.
1 visite = 1 déplacement
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Tarifs Promenades à domicile

La Basique La Standard L'Idéale La NoStress

Permet au chien de faire ses besoins sans perte 
de temps. Peu de marche et pas de jeux.

Votre chien pourra faire ses besoins un peu plus 
tranquillement qu’avec la promenades basique.
Un peu de marche, mais toujours pas de jeux vu la 
durée de cette sortie.

Votre chien fera ses besoins tranquillement et 
pourra bien se dégourdir les pattes. Moments jeux 
si c’est possible (âge du chien, localisation etc).

Votre chien fera ses besoins sans se presser et 
pourra se défouler grâce aux jeux.
Il aura également le temps de bien renifler toutes 
les odeurs sur son chemin (besoin primaire chez 
les canidés).
Pas mal de marche puisque « y’a l’temps » et 
direction un parc si possible.

20 minutes 30 minutes 45 minutes 60 minutes

6€ 7€ 9€ 12€

Geronimooo En forêt SOS Pluie

D’une durée de 2 heures, dans un parc si 
possible, cette grosse sortie permettra à votre 
chien de se défouler à fond grâce à de la marche 
active et des jeux.
Les besoins naturels du chien seront tous 
satisfaits. Du reniflage à la rencontre avec les 
copains sans oublier les nombreux pipis et cacas 
(qui sont ramassés par mes soins).

Votre chien devrait rentrer fatigué à moins que 
celui-ci ne soit une pile électrique 🙂

Promenade parfaite de temps en temps, mais si 
vous choisissez cette promenade 1x par jour, un 
tarif préférentiel sera effectué.

3h de balade en forêt (si disponible selon 
localisation) pour un maximum de défoulement et 
maintenir votre chien en forme.
Votre chien devrait au minimum avoir une sortie 
extra longue par semaine.
Si vous n’avez pas le temps de le faire, offrez cette 
sortie à votre chien car pour lui c’est comme si un 
enfant avait une récréation d’une journée au lieu 
des 20 minutes habituelles dans une cour d’école !

Lorsqu’il pleut sur une période prolongée, tous les 
propriétaires de chiens connaissent ce ras-le-bol, 
ce j’en ai marre de cette pluie et par conséquence 
pas trop envie de sortir le chien. C’est 
compréhensible.

Je vous propose donc de sortir votre chien sous 
cette pluie qui vous énerve et vous permet de 
souffler un peu.

Le temps de la sortie est de 20 minutes environ et 
dépendra de la météo. Ce temps n’est pas 
chronométré, ça peut être 30 minutes également.

Prévenez-moi au minimum une heure avant la 
sortie et je viendrais le plus vite possible 🙂

Option temps de compagnie

60 minutes sur place : 15€

2 heures 3 heures 20 à 30 minutes

20€ 35€ 10€

Tarifs soir, nuit, matin et week-end

Tarifs Remarques
Promenade entre 19h00 et 20h00 (+) 2€ aux tarifs ci-dessus
Promenades entre 20h00 et 21h00 10€ Promenade de 30 minutes environ
Promenades entre 21h00 et 00h00 20€ Promenade de 30 minutes environ
Promenades entre 5h00 et 6h00 15€ Promenade de 30 minutes environ
Promenades entre 6h00 et 8h00 10€ Promenade de 30 minutes environ
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Samedi / Dimanche 10€ Promenade de 30 minutes environ
-------------------- Pas de promenades entre 12h00 et 14h00 --------------------

Suppléments selon periodes ou dates

Tarifs communs Remarques
Jours fériés standards (+) 5€ par promenade
1er Mai (+) 10€ par promenade
Vacances scolaires (hors Noël & été) (+) 5€ sur le total
Juillet / Août (+) 5€ sur le total
Entre le 15/12 et le 30/12 (+) 2€ par promenade
31 décembre (+) 5€ sur le total
1er Janvier (+) 10€ par promenade
Entre le 02/01 et le 15/01 (+) 5€ sur le total

-------------------- Les tarifs ci-dessus sont à rajouter au tarif de votre formule --------------------

Restitution des clés du domicile

Tarifs communs Tarifs Fidélité

Su
r R

D
V En semaine 10€ (0€ si paiement en espèces) 5€ (0€ si paiement en espèces)

Samedi / Dimanche 15€ (0€ si paiement en espèces) 10€ (0€ si paiement en espèces)
Après 21h00 20€ (10€ si paiement en espèces) 15€ (10€ si paiement en espèces)
Boite aux lettres* 0€ 0€
*dépôt de vos clés dans votre boite aux lettres lors de la dernière visite avec preuve du dépôt en vidéo.

Tarifs déplacement selon localité

1 promenade = 1 déplacement
Minimum Maximum

Domène 6€ 8,00€
Echirolles 2€ 3€
Eybens 1€ 2€
Fontaine 1,5 2€
Gières 2€ 3€
Grenoble 0€ 1,50€
Le Fontanil 4€ 5€
Meylan 2€ 3€
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Montbonnot 4€ 5,00€
Poisat 0€ 0,50€
Pont de Claix 4,00€ 5,00€
Sassenage 2,50€ 3,00€
SMH 0€ 0€
SMLV 1,50€ 2€
St Egrève 2€ 2,50€
Versoud 8,00€ 10,00€
Le prix des déplacements varie selon votre localité, les dénivelés posotifs/négatifs, la dangerosité du parcours et la durée du trajet.
Si votre ville n'est pas listé, le parcours pour s'y rendre sera étudié.
1 visite = 1 déplacement
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Tarifs Pension et Garde

Tarifs Remarques

Garde à la journée 20€ Arrivée à partir de 7h00 / Départ avant 19h00
Pension 15€ Arrivée avant 12h00 / Départ avant 17h00
Week-end 35€ Arrivée à partir de 8h00 / Départ avant 20h00
Week-end + 40€ Arrivée à partir de 17h00 / Départ avant 20h00

Si votre réservation intègre un week-end, le tarif est celui de la pension. Les tarifs week-end concerne 
seulement si votre réservation commence le vendredi ou samedi à dimanche.

Moins 5€ aux tarifs standards si vous avez un second chien à faire garder en même temps.
Exemple : 2 chiens pour une pension de 4 jours : 15€ x 4 = 60 + 10€ x 4 = 40 = 100€ au lieu de 120€

Options

Tarifs Remarques

Promenade en forêt 15€ 1 à 2 heures. Suivi GPS et rapport envoyé par mail.
Sortie longue 10€ 1 heure minimum. Suivi GPS et rapport envoyé par mail.

Suppléments hors formule week-end

Départ entre Tarifs Remarques

17h et 18h 15€
Pour une tarification sans suppléments, veuillez noter que l’
accueil / l'arrivée des chiens se fait avant 12H00 et que le 

départ se fait avant 17H00.
Tarifs applicables si vous récupérez votre chien après 

17H00

18h et 19h 20€
19h et 20h 25€
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20h et 21h 30€

Pour une tarification sans suppléments, veuillez noter que l’
accueil / l'arrivée des chiens se fait avant 12H00 et que le 

départ se fait avant 17H00.
Tarifs applicables si vous récupérez votre chien après 

17H0021h et 22h 40€
Après 22h 50€

Suppléments formule week-end

Arrivée le Départ le Tarifs Remarques

Vendredi avant 17h00 15€ Tarifs applicables si vous 
déposez ou récupérerez votre 

chien avant ou après les horaires 
mentionnés

Samedi avant 8h00 10€
Dimanche après 20h00 10€
Dimanche après 21h00 20€

Pour une tarification sans suppléments, veuillez noter que l’arrivée de votre chien pour la pension du week-end 
se fait à partir de 17h00 le vendredi et à partir de 8h00 le samedi et que son départ le dimanche se fait avant 

20h00.

Suppléments selon périodes ou dates

Pension Garde journée Remarques

Jours fériés standards (+) 10€ (+) 10€ Par jours fériés
1er Mai (+) 15€ (+) 20€ ---
Vacances scolaires (+) 5€ --- Période
Juillet Août (+) 10€ --- Période
15/12 --> 15/01 (+) 20€ (+) 10€ Période

Sur le total de la facture
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Exemple : Votrte chien est en garde journée le 1er Mai = Tarif de garde à la journée + supplément 1er Mai soit 
20€+20€=40€
Exemple : Votre chien est en pension comprenant le 1er Mai = ajoutez 15€ au total de votre facture


