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Notre club-vacances, c'est : - un accueil familial

- un grand jardin entièrement clôturé de 700 m²,

- une vraie place confortable,

- des activités avec toutou,

- une surveillance active du moral, de l'appétit, …

- beaucoup de câlins !

Pour qui?

Où est-ce ? Au 40 rue du Sous Bermont

54110 ROSIERES AUX SALINES

Comment nous joindre ? Par téléphone : 06 83 08 14 28

Par mail : animal.nounou@gmail.com

Comment réserver ? Voir en dernière page

EmmaNimale, qu'est-ce que c'est ?

Pour les chiens non catégorisés, les chats, les rongeurs 

et les oiseaux



Le jour de son arrivée, accueilli avec chaleur, il sera donc moins dépaysé

Ici, pas de box, et pas de mise à l'écart ! Votre animal sera accueilli comme chez lui, dans une 

ambiance chaleureuse. Le temps de votre absence, il fait partie de notre famille.

Un accueil familial

Votre animal découvre un nouveau lieu et de nouvelles personnes. Afin que son séjour se passe 

au mieux, nous préconisons une pré-visite lors de laquelle l'animal pourra prendre ses repères 

dans la maison et le jardin, et se familiariser avec sa nounou.

Ses habitudes seront respectées selon vos informations. Ainsi, un animal qui, chez lui, a accès au 

canapé et aux genoux l'aura aussi pendant ses vacances.

En revanche, si c'est interdit chez lui, nous respecterons ces interdits afin de ne pas lui donner de 

mauvaises habitudes.



Votre animal aura un accès à volonté au jardin entièrement clôturé pour les chiens (et sur votre 

autorisation pour les chats), ce qui bien sûr ne remplace pas les promenades !

Un grand jardin entièrement clôturé



Chacun doit avoir sa place dédiée, gage de sérénité.

Sauf pour ceux qui préfèrent partager …

Une vraie place confortable



Des promenades :

Du sport :

Des activités



Un animal qui mange bien est un animal qui va bien !

<= un visage de chien épanoui

Une surveillance du moral et de l'appétit



Des câlins !



M. / Mme / Melle :

Adresse :

Coordonnées : Adresse mail :

Téléphone :

Animal concerné : 5 Chien 5 Chat 5 Rongeur 5 Oiseau

Sexe : Poids :

Prénom de l'animal :

Age de l'animal :

Habitudes de l'animal : Nombre de repas par jour :

Quantité à chaque repas (en grammes) :

Compatibilité : L'animal s'entend avec :

Les chiens 5 Mâle 5 Femelle

Les chats 5 Mâle 5 Femelle

Période concernée : Du _ _ / _ _ /20_ _ au _ _ / _ _ / 20 _ _

Problème de santé :

Chats et chiens de moins de 15 Kg : 7 € / jour

Chiens de plus de 15 Kg : 9 € / jour

Les vacanciers viennent avec leurs croquettes et leur carnet de santé.

Visites à domicile (une par jour) dans un rayon de 15 Km autour de Rosières aux Salines : 

64 € / semaine
Tarifs dégressifs au bout dès la 3ème semaine : 1/2 tarif sur la 3ème semaines et les 

suivantes

Demande de réservation

Durant les périodes de départs massifs (week-ends du mois de mai, vacances d'été), il est 

préférable de réserver à l'avance !

Après confirmation de disponibilité, un acompte de 50% devra être versé pour 

confirmer la réservation.

Tarifs


