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Garderie – Le Petit Arctic Angevin

Tarif 1 chien 2 chiens 3 chiens 4 chiens

Journalier 7,00 € 10,00 € 13,00 € 16,00 €

Semaine 42,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 €

Week-End 12,00 € 18,00 € 23,00 € 28,00 €

Nous proposons nos services uniquement au groupe "Les Nordiques du 49". Dans un cas de dépannage ou urgence.

Nos Conditions:
1 Le Centre canin & félin La Grange Aux Loups de Cantenay-Epinard doit être saturé !

2 Votre chien doit être à jour de vaccin ! Penser à faire la toux du chenil !

3 Vous devez apporter Carnet de vaccination, croquette, gamelle, laisse, harnai... . 

4 Votre chien doit être sociabilisé ! Si femelle, doit être stérilisé !

5 Nous refusons toute responsabilité en cas de fugue ou décès ! Vous signerez un contrat pour ceci.
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Nos Infrastructures:

Nous avons à la disposition de vos loups un terrain d'une capacité de 730m2. Celui-ci est doté d'un grillage enterré et cimenté. Ce grillage est d'une hauteur de 1m70 à 1m80.

Ce grillage est incliné de 45 degrés vers l'intérieur du jardin. Pour éviter les fugues.

Si celui-ci n'est pas destructeur, il y aura pour lui une pièce de 11m2 dans lequel il passera la nuit. 
Si celui-ci est destructeur, soit il passe la nuit dans le jardin. Soit nous avons une cabane de jardin dans lequel il n'y aura rien qui pourra être détruit ou dangereux pour lui.

A quoi vont servir les fonds:

Les fonds seront utilisé pour: acheter un abri de jardin en bois (5m2) que nous transformerons petit à petit en chenil.

                                           changer l'enssemble du grillage par un mur. 

                                           Améliorer le confort et les installations.
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