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Pension de standing pour chats et maitres exigeants 

De quoi s’agit-il ? : 

Outre le service Humanimal de visite à domicile de vos compagnons animaux de compagnie et qui vous permet de partir 
tranquille, nous avons créé une pension pour chats afin de pouvoir assurer la garde de vos félins avec un maximum de gages de 
qualité pour vous et pour eux : 

 Pas de risque de bagarre (blessure), pas d’autre marquage que ceux des « locataires » et peu de stress pour 
le/les chat(s) car aucun mélange avec d’autre animaux que les votre n’aura lieu.  

 Pas de risque de contracter une maladie ou des parasites par contact avec un homologue car entre chaque 
hébergement un protocole complet de nettoyage, désinfection et désinsectisation est effectué. 

 Un suivi personnalisé en fonction des habitudes et besoins de votre chat (ou vos chats) car nous n’accueillons 
qu’une « famille » à la fois.  

 

Localisation : 

Siège de la SAS Humanimal, 80 route Nationale 69330 Jonage 

 

 

Description de la pension : 

Elle est répartie en 3 ensembles sur notre propriété entièrement sécurisée (alarme, mur et barrière). 

Les animaux en gardes ne sont JAMAIS laissés seuls, en permanence soit Françoise, soit David est présent sur site. 
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1 - Chatterie : 

 Nous disposons d’un chenil professionnel de type « Super Eleveur » de la société MORIN (Longueur : 4 m, profondeur : 
2 m) optimisé (électricité, isolation, structures et mobiliers spécifiques aux chats, peinture et décorations) 

 Il est équipé d’une pièce intérieure isolée de 1 m sur 2 m, un ventilateur (pour l’été) ainsi qu’un radiateur (pour les 
périodes un peu plus fraiches) 

 

 

 

 

          

 

                        

2 - Aire de jeu extérieure : 

 Il s’agit d’une partie de verdure de 24 m² clôturée au sol et recouverte d’un filet résistant et spécifique à petites mailles 
qui permet à nos pensionnaires de pouvoir sortir un peu comme ils le veulent en toute sécurité afin de profiter de 
l’herbe et de l’arbre à chat.  

 Une bâche amovible permet si le temps est humide d’abriter une partie de cet espace.  

 

 

 

 

 

 

 

     

3 - Parc à jeux : 

 Créé en dehors des deux premiers principaux espaces, ce parc de 12 m² profite de l’abri ombragé de la maison pour les 
après midi d’été les plus chauds.  

 Cet espace ceinturé d’un mur et recouvert d’un filet résistant et spécifique à petites mailles est rempli de cachettes, 
arbre et autres constructions que seuls les chats peuvent comprendre. 
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Nos compétences : 

Humanimal est une entreprise : 

 Nous possédons un Certificat de Capacité destiné à l’exercice des activités liées aux Animaux de compagnie d’espèces 

Domestiques dans les 3 domaines possibles : chat, chien et autres animaux que chien et chat. 

 Nous possédons personnellement 2 chats Sacrés de Birmanie et 2 chats Maus Egyptien et nous avons toujours eu la 

responsabilité de félins. 

 Nous travaillons en étroite collaboration avec des vétérinaires et nous avons créé une formation de premiers secours 

dédiée aux chiens et aux chats.  

Hygiène, entretien et premiers secours : 

 Conformément à la réglementation en vigueur, nous avons mis en place une procédure et un suivi de nettoyage, 
désinfection et désinsectisation avec des produits spécifiques que vous pouvez nous demander ou consulter sur simple 
demande. 

 Nous possédons un lot complet de matériel de premiers secours adapté à nos pensionnaires ainsi que la connaissance 
et la compétence permettant son utilisation. En cas d’urgence, une clinique vétérinaire de qualité est située à moins 
d’un kilométre de la pension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condition d’admission des pensionnaire(s) : 

 Un entretien préalable sur notre adresse est nécessaire afin de faire connaissance et remplir ensemble le dossier 
d’admission de votre/vos chat(s) ainsi que le contrat. 

 Conformément à la réglementation en vigueur votre/vos chat(s) doivent être vaccinés (carnet de vaccination à jour). 
 L’alimentation de vos animaux est à votre charge car plus que souvent cette dernière leur est spécifique. 

 
Tarifs :  

Nous consulter. 

Contact : 

Pour pouvez nous joindre par téléphone au 06.51.62.05.29 

Par mail à l’adresse suivante : humanimal@orange.fr 

Ou tout simplement passez nous voir sur place. 

 

 

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur notre                            Humanimal-Visite à domicile et pension pour animaux 

mailto:humanimal@orange.fr

