Les remises 2022

* remises calculées sur les tarifs pension des tableaux tarifs

 1er séjour * : 5 % sur les tarifs pension (lapins, cochons d’Inde et petits rongeurs)
 Famille nombreuse * : remise calculée selon le nombre de poilus (lapins et
cochons d’Inde) ou selon le nombre de cages (petits rongeurs) :
2 → 5%
3→8%
4 et + → 10 %
 Fidélité : 5% sur la totalité de vos séjours de 2021
 Longs séjours (à partir de 45 jours) : remise sur devis

Les suppléments 2022
 Lapins non castrés et lapines non stérilisées : 2 € / jour
 Lapins et lapines de plus de 4 kg ou cochon d’Inde Skinny : 2 € / jour
 Participation aux frais de chauffage des vacances de la Toussaint jusqu’à la fin des
vacances de printemps toutes zones : 0,75 € / jour par loulous
 Arrivée ou départ sur un jour de fermeture OU sur les horaires de fermeture : 15 €
 Arrivée ou départ sur un jour ET sur les horaires de fermeture : 25 €
 Suites et enclos : Je fais toujours au mieux pour que toutes vos demandes soient
honorées mais cela est parfois impossible. Si je dois faire des choix, les animaux
prioritaires sont : les lapins, ceux qui vivent en totale liberté, les grands gabarits
de plus de 3 kg et les non castrés ou non stérilisés.

 Soins et déplacements divers :

Les soins
Pour les soins courants donnés à la Colo tel que prise de médicament, et
gavage, prévoir entre 1 et 3 € par jour. Si le soin s’avérait plus compliqué et/ou
prenait du temps un supplément vous sera demandé.
Les soins qui n’étaient pas prévus avant le début du séjour s’ajouteront au devis
initial.
En cas de déplacement chez le vétérinaire (voir les déplacements divers cidessous)

Les déplacements divers
En cas de déplacement chez le vétérinaire :
Le vétérinaire référent de la pension est à Auxonne mais en fonction de sa
disponibilité ou de votre choix je peux aller ailleurs.
-

Les frais vétérinaires sont à votre charge mais je peux les avancer pour vous.
Mon déplacement chez le vétérinaire vous sera facturé
- sur Auxonne : 15 €
- dans un rayon de 20 kms autour d’Auxonne : 20 € + 0,50 ct/km
- sur Dijon et alentours : 25 € + 0,50 ct/km

Un chèque de 150 € vous sera demandé à la réservation et ne sera pas encaissé. Il
fera office de réservation et pourra éventuellement servir régler des frais
vétérinaires. Il vous sera rendu à la fin du séjour si non utilisé à ces fins ou après le
règlement du vétérinaire par vos soins.

En cas de déplacement lié à un co-voiturage ou pour aller chercher ou
vous ramener à votre domicile votre boule de poils : à partir de 20 € + 0,50
km.

Si vous venez en train, je peux venir vous chercher à la gare (ou prévoir 30
minutes à pied).
La gare n’est pas très loin mais pour quitter la Colo je dois rentrer tous les
pensionnaires qui sont de sortie, ce qui me demande du temps. C’est pourquoi en
haute saison (en juillet, aout et pendant les vacances de Noël) je vous demanderai
10 €.

