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Détails de la liste des prix
LISTE DES PRIX - DÉTAILS - FORMULE TOUT INCLUS
Description des chambres
(ont des choses exclus pour chats)
5 sorties à l'extérieur par jour et câlins avant le dodo.
Deux activités de groupe inclus par jour
Administration de médicaments offert gratuitement.
Collation offerte gratuitement
Surveillance par caméras 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Soins offerts de 6h à 22h.
Caméra sophistiquée dans chaque chambre permettant de voir votre animal via internet.
Lit en fer forgé confectionné sur mesure, avec matelas, couverture, draps et coussins.
Plancher chauffant à contrôle individuel et climatisation.
Écran de télé plasma pour écouter des films de Walt Disney dans les chambres.
Musique dans chaque chambre.
Armoires de rangement pour les items personnels.
Grande fenestration dans les chambres de luxe et suites.
Les commodités de l'hôtel
Salon de beauté offrant toilettage, bain, coupe, teinture, bain mousant, coupe de griffes, vernis à ongles.
Boutique de vêtements, accessoires uniques et cadeaux.
Cuisine pour la préparation de repas gastronomiques et nourriture sèche complémentaire
Grande salle de séjour avec sofas en cuir et télévision au plasma 52 pouces.
Salle de jeux et d'activités équipée et parc extérieur
Autres services offerts
Sorties de groupe sur un domaine privé à proximité de l'hôtel.
Marches individuelles en laisse sur un domaine privé à proximité de l'hôtel.
Services personnalisés et individuels sur demande.
Garderie en loft pour chats et chambre supérieure pour chiens.
Garderie en chambre de luxe ou suite sur demande mais selon la disponibilité le jour même seulement.
Vous devez apporter la nourriture de votre animal. Les repas seront servis selon vos exigences.
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. Un dépôt de 50% du total de la facture est exigé lors de la réservation.
La réservation ne sera confirmée que lorsque le dépôt sera reçu.
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