Splash Yoda utilise un système de désinfection à la lumière UV pour s'assurer que
votre compagnon nage dans un environnement propre et sécuritaire. Il aide à
inactiver les algues, les virus et les micro-organismes sans ajouter de produits
chimiques dangereux.

TARIFS
CONSULTATION INSTRUCTRICE DE NATATION
Préparez votre toutou à sauter dans la piscine et à apprendre à nager en toute sécurité en compagnie de notre
instructrice de natation. Session de 1 heure et comprend gâteries de récompense. Par réservation seulement
* Deuxième chien de la même famille bénéficie d’un rabais de 50%.

FRAIS CONSULTATION

CONSULTATIONS DE SUIVI
4 sessions

320$

90$

(75$ par session)
Valide 2 mois

NAGE LIBRE
Sans instructeur

Vous souhaitez profiter d’un moment de fun garanti avec votre meilleur ami à quatre pattes au cœur des tropiques?
Optez pour une séance privée entre vous et toutou. Cette session dure 1 heure. Par réservation seulement.
Accès pour un chien & 2 nageurs.

60$
*15$ de frais par nageur additionnel
* Deuxième chien de la même famille bénéficie d’un rabais de 50% sur la nage libre.

ABONNEMENTS PISCINE
Sans instructeur

L’abonnement comprend:
Session privée de 60 minutes pour un chien & 2 nageurs
Utilisation gratuite de la station de bain et de Serviettes pour chien

Gilets de sauvetage DV
Séchage libre-service

*15$ de frais par nageur additionnel
*Deuxième chien de la même famille bénéficie d'un rabais de 50 % lors de la souscription.

Les options d’abonnements sont à la page suivante

CAMP D’ENTRAÎNEMENT

IRON PITOU

4 sessions

10 sessions

200$

450$

(50$ par session)
Valide pour 2 mois

(45$ par session)
Valide pour 4 mois

TARIFS DE RÉADAPTATION
RÉADAPTATION INITIALE
CONSULTATION D'HYDROTHÉRAPIE

TRAITEMENTS DE SUIVI

Sur rendez-vous seulement
Consultation d'une heure
Inclut le premier traitement d'hydrothérapie
Inclut Gilets de sauvetage DV & serviettes
Inclus le séchage de votre chien

La fréquence, la durée et le traitement
d'entretien sont spécifiques au patient
Session moyenne de 45 minutes
Session privée en compagnie de notre
hydrothérapeute

100$
1 session

100$

425$
5 sessions

800$
10 session

(85$ par session)

(80$ par session)

Valide 6 mois

Valide 8 mois

CONSULTATION INITIALE DE SANTÉ ET
DE BIEN-ÊTRE

TRAITEMENTS DE SUIVI

Sur rendez-vous uniquement
Inclut le premier traitement de thérapie
énergétique, de luminothérapie, d'acupression
ou de phytothérapie pour la relaxation et le
soulagement du stress, L’arthrite, l'anxiété de
séparation et le soulagement de la douleur

Session moyenne de 30 minutes selon les
besoins du chien
La fréquence et le traitement d'entretien sont
spécifiques au patient

65$
1 session

80$
299$
5 sessions

500$
10 sessions

(60$ par session)

(50$ par session)

MASSAGE CANIN
Chouchoutez votre boule de poil grâce à un massage en profondeur donné par notre spécialiste. Idéal pour apaiser les
douleurs, diminuer l’anxiété, améliorer la circulation sanguine et bien plus! Cette session dure 1 heure.

65$ par session

Conditions de Paiement



Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit.
Les taxes fédérale (TPS) et provinciale (TVQ) ne sont pas incluses dans les tarifs

Conditions D'annulation


Les frais de la séance seront facturés en entier si un rendez-vous est annulé sans préavis minimum de 24 heures.



Les parents doivent consulter un vétérinaire au sujet de l'hydrothérapie donnée par DOGGIEVILLE et fournir toutes informations médicales pertinentes,
recommandations et limitations reconnues par le vétérinaire.
Un examen de santé général est fait avant chaque traitement d'hydrothérapie. Il ne remplace pas un examen de votre vétérinaire. Si le thérapeute
pense que votre chien est malade, le traitement ne commencera pas. Vous ne serez pas facturé pour cette session.
Tous les chiens doivent être évalués pour une consultation initiale de réadaptation d'hydrothérapie ou de conditionnement physique pour s'assurer
qu'ils peuvent nager en toute sécurité avant d'utiliser la piscine.
Les parents doivent s’assurer de ne pas nourrir leur compagnon au moins deux heures avant le rendez-vous. Attendre au moins une heure après le
traitement avant de les nourrir.
Les parents doivent s’assurer que leur chien a fait ses besoins à l'extérieur avant de nager. Si votre chien défèque dans la piscine, veuillez en informer
immédiatement un membre du personnel afin qu'elle puisse être nettoyé correctement. En cas de diarrhée, nous nous réservons le droit de vous facturer
deux cents dollars (200$) sur votre compte car la piscine doit être fermée pour le nettoyage et la désinfection.
Avant d'utiliser notre piscine, tous les chiens doivent être relativement propres, avoir des ongles bien taillés et être brossés, surtout s'ils perdent leurs
poils. Si nécessaire, une station de douche libre-service est disponible. De plus, les toiletteurs de notre Spa Chloé peuvent faire des tailles de griffes ou un
bain sur rendez-vous.
Si votre chien souffre de diarrhée, de plaies ouvertes, de maladies infectieuses ou contagieuses telles que des infections aux oreilles, aux yeux ou de la
peau, votre séance de thérapie ou de remise en forme devra être reportée. C'est pour la santé de votre chien et pour la santé des autres. Veuillez-vous
assurer d’annuler votre rendez-vous (avec le plus de préavis possible) si votre chien souffre de l'une de ces conditions. Si nous ne recevons pas d'avis au
moins 24 heures précédent votre rendez-vous, les frais de session seront facturés en totalité.
Les parents sont responsables de la sécurité et du bien-être de leur chien et d'eux-mêmes lorsqu'ils entrent et sortent de la piscine.
L'Équipe des pa-pattes est sur place pour répondre aux questions et donner des conseils au besoin.
À la fin de la session de natation de votre chien, il est important qu'il soit bien séché afin de prévenir les maladies, la détérioration de la région affectée
(ex.: arthrite) et pour éviter les crampes musculaires. Vous pouvez utiliser les serviettes DV et la station de séchage libre-service. Nous vous suggérons
d'apporter des serviettes pour votre voiture et/ou une veste pour chien durant les mois les plus froids.
Votre chien peut se comporter différemment après une séance de thérapie. S'il vous plaît, soyez conscient de cette particularité.
Les propriétaires sont tenus de nous aviser si, pendant le traitement, l'état ou la blessure du chien s'aggrave, ou si le vétérinaire recommande
d'interrompre ou de suspendre le traitement.
Les propriétaires sont priés de porter des chaussures antidérapantes et des vêtements imperméables pour des raisons de santé et de sécurité.
Si vous êtes en retard pour votre session, il se peut qu'elle soit écourtée en raison du prochain rendez-vous prévu et vous serez facturé en totalité pour la
session.

Politiques Générales

















Conditions Générales








Tous les chiens doivent être tenus en laisse et sous contrôle sur les lieux et dans les environs.
Les propriétaires sont responsables de leur(s) propre(s) chien(s) dans l'établissement.
Les propriétaires sont responsables du nettoyage des besoins de leurs chiens sur les lieux et dans les environs.
Les chiots de moins de quatre mois ne sont pas admis.
Les enfants doivent être surveillés en tout temps.
DOGGIEVILLE se réserve le droit de capturer des photographies ou des films, des enregistrements d'animaux domestiques, des voix et des noms de
parents d'animaux à des fins publicitaires, commerciales ou autres.
DOGGIEVILLE décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des effets personnels dans les zones d'hydrothérapie.

