Tarifs
VISITES À DOMICILE

Zones* / Durée

Zone 1

Zone 2

Zone 3

30 minutes

14€

16€

18€

45 minutes

17€

19€

21€

1 heure

20€

22€

24€

* Zone 1 : 0 à 5kms de mon domicile / Zone 2 : 5 à 10kms de mon domicile / Zone 3 : 10 à 15kms de mon domicile.
(90 Avenue Chomedey de Maisonneuve, 10000, Troyes)
Pour ne pas pénaliser les « familles nombreuses », je ne demande pas de supplément par chat supplémentaire. À la place, nous conviendrons
ensemble du temps qu’il m’est nécessaire pour m’occuper correctement de tout le monde.

Offres & Majorations

Offerte

Rencontre à votre domicile*

Offerte

1 visite offerte pour 10 visites réalisées**

-10%

Sur le total pour une garde à partir de 7 jours consécutifs

-15%

Sur le total pour une garde à partir de 21 jours consécutifs

+ 5€

Jours fériés

5€ + 0,50€ / km

Remise des clés***

* Lorsque vous faites appel à mes services pour la première fois.
** Offre adaptée pour les gardes courtes & espacées dans le temps. Valable sans limite dans le temps.
*** Uniquement dans le cas où la remise des clés n’a pas pu se réaliser lors de notre rencontre et qu’un déplacement supplémentaire m’est
nécessaire pour les récupérer. De même pour votre retour. Autres solutions : Je les déposent dans votre boîte aux lettres, vous venez les
récupérer près de mon domicile ou je les conservent pour une prochaine visite. Dans ces cas de figure, le supplément ne sera pas appliqué.
Offres non cumulables.

Demandez-moi un devis personnalisé pour des tarifs adaptés à vos besoins & ceux de votre compagnon félin !

Une question ? Besoin de mes services ?
Dites-moi tout et je vous recontacte dès que possible !
SIRET : 848 376 778 00017 | tifanymillot.com | 06 13 84 24 38 | tifanymillot.contact@gmail.com

