
             

                           

          

Formule Tarif journalier

Formule "LUDIQUE" 32 €

29 €

28 €

FORMULE "JANGO CAMP" 39 €

35 €

34 €

FORMULE "SOCIALISATION" 39 €

35 €

34 €

Education de base

Obéissance 

Agility 

Prise en charge: 15 € + 0,4 € /km

Prise en charge: 25 € + 0,4 € /km

Prise en charge: 30 € + 0,4 € /km

20% de réduction pour un second chien. Pour trois chiens et plus, demander un devis.

< 3 nuits

SEJOURS JANGOCAMP

De l'attention pour vos compagnons dans un cadre familial 24h/24h.

Des activités éducatives et sportives quotidiennes.

Pas d'isolement psychologique.

Durant son séjour, votre compagnon est à nos côtés 24h/24h et profite de 5 parcs clôturés et sécurisés. 

Nos formules comprennent l'hébergement ainsi que l'alimentation.

En formule "Jango Camp", nous offrons 1 séance de cours individuel pour la transmission des acquis.  *

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE STAGE 

LES FORMULES

Durée du séjour

Modules "EDUCATIFS" 

Les modules "Educatifs" sont des cours individuels qui se déroulent sur un terrain clos de 2000 m² dédié à l'agility et aux exercices éducatifs. Ils durent de 20m 

à 30 m selon la capacité de concentration.  Le contenu des séances est adapté au niveau de votre chien ainsi qu'à vos besoins.

Education de base, ces cours ont pour but de travailler la marche en laisse, les immobilisations, le rappel et/ou de 

préparer votre compagnon au CSAU.

Adaptés aux chiens aguerris, les cours ont pour but d'obtenir une obéissance sans laisse. Ils permettent de parfaire les 

positions complexes, les ordres à distance, le rapport d'objet etc. Contenu à définir avec le propriétaire.

2 sorties "ludo éducatives" par 

jour **

3 à 6 nuits

˃ à 6 nuits

< 3 nuits

Formule "Ludique" + 1 module 

"EDUCATIF" par jour.

3 à 6 nuits

˃ à 6 nuits

* Cours particulier valable pour la formules "Jango Camp" ˃ à 5 nuits. 

Tarifs des formules majorés de 3€/j du 23 Décembre au 3 Janvier et du 1er Juillet au 31 Août 

Mâles non castrés: Tarifs des formules majorés de 3€/j (sauf < à 9 mois)

La journée d’arrivée est toujours comptée. La journée de sortie n'est pas facturée si vous récupérez votre animal avant 12h00. 

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer un séjour "sur mesure" et établir un devis personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter.

Reconnue pour son intérêt sportif, pour la vélocité etc…, l’agility est aussi, pour nous, une « variante » qui nous permet 

de conduire et d'éduquer les chiens de façon très ludique .

Chiens nécessitant un isolement partiel: Tarifs des formules majorés de 8€/j (non cumilable avec le supplément mâles non castrés)

Aliments frais: Tarifs des formules majorés de 2€/j

Formule "Ludique" + Travail de 

socialisation

< 3 nuits

3 à 6 nuits

˃ à 6 nuits

SUPPLEMENTS

Tarifs des formules majorés de 4€/j Les jours fériés.

TAXI 

  TAXI

Du lundi au samedi

Dimanche

Jours fériés

**  Sortie ludo éducative: Pendant 30 à 45 min, votre chien peut courir et jouer à volonté avec ses congénères dans un parc clos de 3 000 m². Nous profitons aussi de la sortie 

pour faire des exercices éducatifs adaptés au niveau de votre chien. Immobilisations, le rappel...


