CHALET SAM
PLAGE HORAIRE
POUR L’ARRIVÉE

PLAGE HORAIRE
POUR LE DÉPART

Lundi au dimanche

8h00 – 12h00

8h00 – 12h00

Samedi & Dimanche

10h00 – 12h00

10h00 – 12h00

JOURS

CH

ALE T SA M

Chalet Sam est équipé avec un système
de ventilation moderne qui purifie l'air
pour une respiration saine.

* Tous les chiens adultes mâles et femelles doivent être stérilisés.
* Tous les chiens doivent être à jour concernent les vaccins suivants:
- Bordetella (valide pour 6 mois)
- DA2PP (maladie de Carré, adénovirus-2, parainfluenza
et parvovirus)
- Rage

CONDOMINIUMS - TARIFS RÉGULIERS
INCLUANT
* CONDOMINIUMS

Service de garderie: votre toutou pourra profiter
de toutes les activités de notre garderie DV
Accès illimité au parc DV
3 pauses pipi privées
Une gâterie de bienvenue
Rapport du séjour*
Lit Kuranda®

Dimensions:
25 pi2 | 20 pi2

70$
PAR JOUR
Disponibles uniquement pour les petites
et moyennes races. Seul ou en famille.

Système audio qui joue de la musique
classique et relaxante
*Après 5 jours de séjourt

Départ tardif

40$

CONDOMINIUMS - TARIFS RÉDUITS
DURÉE DU SÉJOURt

1 – 5 NUITS

6 - 10 NUITS

11 – 30 NUITS

Chien individuel

N/A

56$

50$

Deux chiens ou plus

56$

52$

47$

SUITES - TARIFS RÉGULIERS
INCLUANT
* SUITES

Service de garderie: votre toutou pourra profiter
de toutes les activités de notre garderie DV
Accès illimité au parc DV
3 pauses pipi privées
Une gâterie de bienvenue et de bonne nuit
Photos/vidéos personnalisées du séjou
de votre toutou
Rapport du séjour*
Télévision individuelle à écran plat
Lit confortable avec un matelas ferme
et respirable fait de matériaux durables
Oreiller et couverture douce

Dimensions:
60 sq. ft | 50 pi2 | 35 pi2

90$
PAR JOUR
Idéales pour les chiens de toutes
tailles et les familles.

*Après 5 jours de séjour

Départ tardif 40$

SUITES TARIFS RÉDUITS
DURÉE DU SÉJOUR

1 – 5 NUITS

6 - 10 NUITS

Chien individuel
Deux chiens ou plus

N/A
75$

75$
70$

11 – 30 NUITS
65$
60$

TARIFS POUR HAUTE SAISON ET LES JOURS FÉRIÉS
Supplément de 20$/jour pour les réservations faites aux dates suivantes:

HAUTE SAISON

DATES

JOURS FÉRIÉS

DATES

Vacances d'hiver

20 déc. au 15 janv.

Du Vendredi saint au lundi
de Pâques

Selon le
calendrier

Semaine de relâche

20 fév. Au 15 mars.

Fête de la Reine

20 mai

Vacances d'été

15 juin au 15 sept.

Action de grâce

14 oct.

AVANTAGES À L A CARTE
PRODUITS ET SERVICES
Session de natation (45 minutes)
Chauffeur DV: service de transport de votre
FURminator (élimination des sous-poils mort)
Massothérapie (10 minutes)
Câlins de bonne nuit (15 minutes)
Os à moelle de boeuf
Poudre probiotique: une fois par jour
Huile de saumon: une fois par jour
Booster alimentaire, une fois par jour:
Cube aux noix de coco
Cube de bouillon de poulet
Œuf de caille
Combo alimentaire: 1 de chaque mentionné
ci-dessus
Yaourt glacé Boss Dog (gâterie pour chien), 3.5 oz

TARIFS
45$
15 prix de base + 3 par km
10$
20$
15$
7.99$
2.50$
1.50$
3$
1.50$
1.50$
5$
3.29$

Saveurs: beurre d'arachide et banane, cheddar et
bacon, citrouille et cannelle

Remplir un Kong
Gâterie de bonne nuit
Administration de médicament(s)
FaceTime (10 mins)
Photo personnalisée du séjour de votre pitou
Vidéo personnalisée du séjour de votre pitou
DV Photographie par illana Block
•
Digital
o
5 Images Pour 1 Chien
o
8 Images Pour 2 Chiens
o
12 Images Pour 3 Chiens
•

•

Impressions
o
5x7
o
8x10
o
12x16
Cadres
o
One Cadre + 3 (5x7)
o
One Cadre (8x10)
o
One Cadre (10x16)

3$
2$
7$ par jour
10$
10$
15$

75$
100$
125$

25$
35$
50$
100$
95$
135$

CONDITIONS D'ANNULATION
ANNULATIONS

CONDITIONS

Annulations de dernière minute
Moins de 2 jours ouvrables avant le service.

60 $ de frais d'annulation

Annulations anticipées
Plus de 3 jours ouvrables avant le service.

Les dépôts sont non remboursables – le
montant payé sera crédité au dossier du client
et pourra être appliqué à toute transaction
future, pour tous nos services, à l’exception du
Café Ruby.

Retours hâtifs / modifications pendant le séjour

Aucun crédit ni remboursement.

Les dépôts sont non remboursables – le
montant payé sera crédité au dossier du client
et pourra être appliqué à toute transaction
future, pour tous nos services, à l’exception du
Café Ruby.

Modalités de Paiement
Pour confirmer une réservation, un dépôt équivalent à 50% du montant total est requis.
Le prix du séjour doit être payé en totalité au moment de l'enregistrement.
Les taxes fédérale (TPS) et provinciale (TVQ) ne sont pas incluses dans les tarifs.

Conditions Générales
Dans le cas où les parents ne viennent pas chercher leur(s) chien(s) avant les heures de fermeture, nous garderons votre(vos)
chien(s) pour une nuit supplémentaire à vos frais.
Tous les parents de leur animal de compagnie doivent apporter de la nourriture à l'arrivée et DOIVENT laisser 2 portions
supplémentaires pour les compagnons à fourrure pendant leur séjour, pour éviter toute pénurie de nourriture pour votre chien.

