
A CHAT QU’UN SES VACANCES 

 RESERVATION 
 

  
+ Forfait du séjour : 10 € par chalet. (Pour le nettoyage) 
Le forfait comprend : l’entretien du bungalow, la blanchisserie des couvertures et couffins, les accessoires et 
jouets mis à disposition gratuitement ,les dégradations possibles faites par votre chat et le supplément de 
nourriture (si vous n’apportez pas assez ) non facturé à la fin du séjour. 
 
 
Nom _______________________________________ Prénom _______________________________  

Adresse ___________________________________________________________________________  

Code Postal _________________________________ Ville __________________________________  

Tél fixe _____________________________________ Mobile ________________________________  

Adresse mail ……………………………………………………………….. 
 
Nom du chat n° 1 _____________________________ Age __________________________________  

Nom du chat n° 2 _____________________________ Age __________________________________  

 
Date à laquelle je dépose mon chat _____________________________________________________  

Date à laquelle je récupère mon chat ____________________________________________________  

 
+je choisis la formule classique  
+je choisi la FORMULE TOUT COMPRIS (entourez le choix ) 
 
Je joint un chèque de ……………..à l’ordre de A CHAT QU UN SES VACANCES ,représentant 30% du montant 
total du séjour confirmant ainsi ma réservation qui me sera confirmé par mail ou  tel .Cet acompte ne me sera 
pas rendu en cas d’annulation de ma part .j’adhére au règlement intérieur (joint avec la réservation ) et l’accepte 
dans son intégralité .Pour tout retour anticipé ,la totalité du séjour sera acquittée. 
 
Mon chat est suivi par la clinique vétérinaire ______________________________________________  

Tél _________________________________________  

Fait à _______________________________________ Le  ___________________________________  

 
 SIGNATURE  

 Formule 
« classique  «  

 
Formule « tout 

compris » 
 

Suppléments et tarifs spéciaux 
 
  
 
 

 
Un chat 

 

 
12 € / jour 

 
14€ / jour 

Tarifs spéciaux en cas 
d’hospitalisation , voyages longue 

durée (nous contacter ) 
 

Chauffage :1€/jour 
Chats sous traitement léger :7€ 
Chat sous traitement lourd : 10€ 

 
Taxi chat pour personne sans 

moyen de locomotion  
  

 
A partir d’un  

2ème et plus 

 
5 € / jour par chat 
supplémentaire 

 
8€/jour par chat 
supplémentaire 

Vous apportez : Sa nourriture, son 
doudou  
De la litière 
VEGETALE  
Son carnet de 
santé 

UNIQUEMENT : 
son doudou et son carnet 
de santé  

    



 
 


