
NOS TARIFS
(applicables au 1er janvier 2022)

LE TOILETTAGE
Chaque prestation en toilettage comprend, si nécessaire, la coupe des ongles, le soin des oreilles et la
vidange des glandes anales. S'il est constaté un problème nécessitant des soins particuliers, dépassant mes
compétences, vous serez invités à consulter votre vétérinaire.

N.B. : Une plus-value pourra être demandée selon l'état général de votre chien.

1°) Très petits chiens (Pinscher, Jack russel, Chihuahua et races toy...)

Descriptions Tarifs TTC Formule abonnement

Bain brusching + hygiène 18,00 € 9,00 €/mois

Bain + tonte + brusching + hygiène 25,00 € 18,00 €/mois

Bain + épilation ou coupe + Ciseau + brusching + hygiène 32,00 € 25,00 €/mois

Pour tous les tarifs : Forfait abonnement par an : Sur 11 mois, le 12ème gratuit.

2°)  Petits  chiens  (Yorkshire,  Caniche,  Bichons,  Shitzu,  Cavaliers  king  Charles,  Teckel,  Spitz,
Sheitland...)

Descriptions Tarifs TTC Formule abonnement

Bain brusching + hygiène 25,00 € 15,00 €/mois

Bain + tonte + brusching + hygiène 35,00 € 28,00 €/mois

Bain + épilation ou coupe + Ciseau + brusching + hygiène 45,00 € 38,00 €/mois

3°) Moyennes races (Cocker américain, Schnauzer moyen, Caniche moyen, Fox terrier, Scootish... )

Descriptions Tarifs TTC Formule abonnement

Bain brusching + hygiène 32,00 € 20,00 €/mois

Bain + tonte + brusching + hygiène 45,00 € 35,00 €/mois

Bain + épilation ou coupe + Ciseau + brusching + hygiène 55,00 € 45,00 €/mois

4°) Grands chiens (Berger allemand, Malinois, Colley, Boxer, Springer, Schnauzer géant, Berger
australien, Labrador, Golden retriver...)

Descriptions Tarifs TTC Formule abonnement

Bain brusching + hygiène 45,00 € 35,00 €/mois

Bain + tonte + brusching + hygiène 70,00 € 55,00 €/mois

Bain + épilation ou coupe + Ciseau + brusching + hygiène 90,00 € 75,00 €/mois



5°) Très grands chiens (Terre neuve, Montagne des Pyrénées, Landseer, Bouvier bernois, Dogue
allemand...)

Descriptions Tarifs TTC Formule abonnement

Bain brusching + hygiène 90,00 € 60,00 €/mois

Bain + tonte + brusching + hygiène 110,00 € 90,00 €/mois

Bain + épilation ou coupe + Ciseau + brusching + hygiène 150,00 € 110,00 €/mois

N.B. : Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, l'Atelier du Chien Neptune vous propose la
prise en charge de votre chien, dans un rayon de 10 kilomètres autour de Limésy, sans supplément.

Abonnements et fidélité :
Carte de fidélité : 10% à compter du 5ème toilettage.

LE BAIN-SELF
Sous  l’œil  attentif  de  votre  toiletteur,  et  pour  un  montant  de  14,00  €  la  demi-heure,  vous  pourrez
également venir - vous même - démêler, laver et sécher votre chien dans les locaux de l'Atelier du Chien
Neptune. Une baignoire (adaptée aussi aux gros chiens), avec attache pour la contention de votre animal
ainsi qu'un aspirateur-pulseur et un séchoir seront mis à votre disposition. Les shampoings et les serviettes
seront également fournis.
Cette prestation s'effectue sur rendez-vous.
ATTENTION : Toute demi-heure commencée reste due.

LA GARDE A DOMICILE  (pension canine)
Pour  tout  contrat  de  garde  à  domicile  de  votre  compagnon  canin,  un  document  signé  en  double
exemplaire,  ainsi  qu'un  questionnaire  détaillé  sur  votre  chien,  seront  établis  entre  le  propriétaire  de
l'animal et l'Atelier du Chien Neptune. Une visite sera effectuée, préalablement à la remise des clés de
votre domicile. Ce service est donc assuré par un professionnel compétent et qualifié.

14,00 € par jour, pour une visite par pensionnaire, du lundi au vendredi ;
21,00 € par jour, pour deux visites par jour et par pensionnaire, du lundi au vendredi ;

Plus 50% sur les dimanches et jours fériés.

Ces tarifs sont applicables dans un rayon de 10 kilomètres autour de Limésy. Au-delà de davantage de
visites  par  jour  et  par  pensionnaire,  n'hésitez  pas  à  me  consulter  pour  l'établissement  d'un  devis
spécifique.



L'ÉDUCATION CANINE
( Inscriptions à tout moment de l'année )

Test d'évaluation à domicile : 40,00 € (+frais de déplacements).
Séance d'obéissance (seul) : 50,00 € (+frais km). Durée 1h00.
Séance collective (hors forfait) : 30,00 € la séance.
Forfait 6 séances à domicile : 280,00 € (+frais km).
Forfait 10 séances à domicile : 440,00 € (+frais km).
Forfait 20 séances à domicile : 790,00 € (+frais km).
Séances d'éducation collectives : 180,00 € (à l'année, et randonnées incluses).
Cours collectifs + suivi individuel : 460,00 € (à l'année, et randonnées incluses).
Forfait 3 mois d'éducation collective : 60,00 € (sur trois mois consécutifs et randonnées incluses).
Forfait 6 mois d'éducation collective : 100,00 € (sur six mois consécutifs et randonnées incluses).

LES RANDONNÉES CANINES
( Inscriptions à tout moment de l'année )

Forfait randonnée uniquement : 90,00 € (pour 1 an, soit une randonnée par mois sur 12 mois).
Forfait 6 randonnées seulement : 55,00 € (pour 1 an, au choix).

LE TRANSPORT ANIMALIER

Tarif applicable au-delà de 10 km après Limésy : 1,65 €/km.
Péages et parkings seront facturés au propriétaire du chien.
Si attente (chez le vétérinaire ou autre),  les quinze premières minutes seront gratuites. Au-delà,  nous
consulter.
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Pour toute autre prestation ou tout autre forfait, merci de nous consulter.
 Un devis vous sera établi.

1460, route de Becquigny – 76570 LIMESY
Tél. : 02 35 61 25 87 - Portable : 06 19 84 30 62

SIRET : 751 721 119 00012


