142, rue des Gaspésiennes
Lévis, QC, G6V 7A8
581-984-3680
info@aninet.ca
www.aninet.ca

Charte de prix
Tous les prix affichés sont à titre informatif et peuvent changer sans préavis.
Utilisez notre service d’estimation gratuite pour être certain des coût réels.
Des suppléments de déplacement peuvent s’appliquer selon la distance.
Tous les prix sont taxes en sus.
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FRAIS D’ENTRETIEN MÉNAGER RÉSIDENTIEL
Les lundis aux vendredis

20$ / heure

Pour les urgences ou les services hors plage horaire

35$ / heure

FRAIS D’ENTRETIEN MÉNAGER COMMERCIAL
(pour petit commerce)
De jour
De soir
Fin de semaine

35$ / heure
45$ / heure
55$ / heure

FRAIS SERVICE VOYAGE SANS ANIMAUX
Communiquez avec nous pour une estimation gratuite.
Le prix varie selon le nombre de visites, les tâches et le temps de déplacement.
Le service peut inclure la vérification de la maison, ramasse du courrier, plantes, photographies
des lieux pour vous envoyer sur notre portail qui est sécurisé pour vous, etc.

FRAIS SERVICE VOYAGE AVEC ANIMAUX
Communiquez avec nous pour une estimation gratuite.
Le prix varie selon le nombre de visites, les tâches et le temps de déplacement.
Le service peut inclure la vérification de la maison, ramasse du courrier, plantes, photographies
des lieux et vidéo de vos animaux pour vous envoyer sur notre portail qui est sécurisé pour
vous, etc.
● Chien, 2 visites par jour
● Chat, 1 visite par jour
● Rongeur (variable)
● Aquarium (variable)
● Oiseaux (variable)
Nous ne couvrons pas les reptiles, les insectes, les animaux domestiques de fermes ou les
animaux sauvages.
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FRAIS SERVICES ANIMALIERS
●
●
●
●
●
●

À tous les prix, prévoir un frais de 10$ minimum pour les frais de déplacement s'il n'y a
pas de ménage.
Le frais de déplacement est calculé 1 fois, peu importe le nombre d'animaux.
Le prix peut varier selon l'état, la grosseur et/ou le comportement de l'animal.
Nous ne faisons pas la tonte.
Promenade de chien à 20 $ / l'heure; durée déterminée par le client (maximum 3
chiens, 1$ / heures de plus par chiens supplémentaires au-delà de 3)
Les produits sont inclus.

CHAT POIL COURT

Par animal:

CHAT POIL MI-LONG À
LONG

Par animal:

Plan 1

Plan 2

Entretien des griffes,
brossage/peigne,
nettoyage des oreilles,
nettoyage des
écoulements des yeux

Bain, brossage, entretien
des griffes, nettoyage des
oreilles, nettoyage des
écoulements des yeux,
séchage et démêlage

15 $

25 $

Plan 1

Plan 2

Entretien des griffes,
brossage, nettoyage des
oreilles, nettoyage des
écoulements des yeux,
dégagement des pattes
aux ciseaux

Bain, brossage, entretien
des griffes, nettoyage des
oreilles, nettoyage des
écoulements des yeux,
dégagement des pattes aux
ciseaux, séchage et
démêlage

20 $

30 $
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Plan 1

CHIEN
Par animal:

Plan 2

Entretien des griffes,
Bain, brossage,
brossage, nettoyage coupe des griffes,
des oreilles,
nettoyage des
nettoyage des
oreilles, nettoyage
écoulements des
des écoulements
yeux, dégagement
des yeux,
des pattes aux
séchage et
ciseaux
démêlage

Chien chinois à crête, Chihuahua, Jack
Russel poil court, Lévrier italien, Teckel

15 $

30 $

Alaskan Klee Kai, Beagle, Bichon frisé,
Bichon maltais, Boston Terrier, Caniche
miniature, Jack Russel poil long, Griffon
bruxellois, Lhassa Apso, Papillon, Pékinois,
Poméranien, Pug Carlin, Schnauzer
miniature, Shih Tzu, West Highland White
Terrier, Yorkshire

15 $

35 $

Bouledogue, Boxer, Coton de Tuléar,
Épagneul, Épagneul Springer, Fox Terrier poil
dur, Fox Terrier poil lisse, Lévrier, Scottish
Terrier, Shetland

15 $

40 $

Beauceron, Caniche standard, Dalmatien,
Lakeland Terrier, Schnauzer standard, Setter
irlandais ou anglais, Wheaten Terrier, Welsh
Terrier

15 $

45 $

Golden Retriever poil court, Griffon Korthals,
Labrador

25 $

50 $

Doberman, Kerry Blue Terrier

20 $

55 $

Briard berger de brie

25 $

55 $

Charte de prix Aninet v20180104 - Page 4 de 6

Plan 1

CHIEN
Par animal:

Plan 2

Entretien des griffes,
Bain, brossage,
brossage, nettoyage coupe des griffes,
des oreilles,
nettoyage des
nettoyage des
oreilles, nettoyage
écoulements des
des écoulements
yeux, dégagement
des yeux,
des pattes aux
séchage et
ciseaux
démêlage

Airedale, Berger allemand poil court, Berger
australien, Caniche royal, Chien d'eau
portugais (water dog), Colley, Colley Border,
Danois, Goldendoodle, Golden Retriever poil
long, Labra Doodle, Rottweiller, Schnauzer
géant

25 $

60 $

Berger belge, Bull Mastiff, Eskimo, Keeshond,
Labernois, Mastiff

25 $

65 $

Berger allemand poil long, Berger anglais
(Bobtail), Bouvier bernois, Bouvier des
andres, Chow Chow, Husky, Lévrier Afghan

25 $

70 $

Malamute, Montagne des Pyrénées, Puli,
Saint-Bernard, Terre-Neuve

25 $

75 $

Samoyède

25 $

80 $
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Par cage

RONGEURS

Entretien
Peut varier selon le type de cage, l'état et la coopération de
l'animal

15 $

Par cage

OISEAUX PETITE CAGE

Entretien
Peut varier selon le type de cage, l'état et la coopération de
l'animal

15 $

Par cage

OISEAUX MOYENNE CAGE

Entretien
Peut varier selon le type de cage, l'état et la coopération de
l'animal

20 $

Par cage

OISEAUX GRANDE CAGE

Entretien
Peut varier selon le type de cage, l'état et la coopération de
l'animal

25 $
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