
Zone 1 Zone 2 Zone 3

30 minutes

12€ 14€ 16€

1 heure

18€ 21€ 24€

Remise de 10% sur la 2ème visite de la journée

TarifsTarifs
VISITES & PROMENADES

Zone 1 : 0 à 5kms / Zone 2 : 5 à 10kms / Zone 3 : 10 à 15kms. Distance calculée avec Google Maps, à partir de Les Noës-Près-Troyes.

Pour connaître votre zone, allez sur Google Maps, entrez votre adresse comme destination, "Les Noës-Près-Troyes" comme point de départ et le 

tour est joué ! Sinon, n’hésitez pas à me demander. 

*Les frais de déplacement sont inclus dans les tarifs. 

**Pour ne pas pénaliser les familles nombreuses, je ne compte pas de supplément par animal supplémentaire. À la place, nous conviendrons 

ensemble du temps qu’il m’est nécessaire pour m’occuper correctement de toute la petite troupe.

Offres & Majorations

1 visite offerte pour 10 visites réalisées (hors forfait mensuel)

- 5 % À partir de 7 jours consécutifs de visites (hors forfait mensuel)

- 10 % À partir de 14 jours consécutifs de visites (hors forfait mensuel)

+ 5 € Dimanches & jours fériés

5€ + 0,20€ / km Remise des clés*

*Uniquement dans le cas où la remise des clés n’a pas pu se réaliser lors de la pré-visite et qu’un déplacement supplémentaire m’est nécessaire

pour les récupérer. Pareil pour la remise finale. Autres solutions : Je les conserve pour une prochaine visite OU vous profitez d’un passage sur 

Troyes pour les récupérer et dans ces cas-là le supplément ne sera pas appliqué.

OPTIONS OFFERTES SUR DEMANDE

Sur demande de votre part, je peux profiter de ma visite pour : aérer vos pièces, arroser vos plantes, relever

votre courrier, ouvrir les volets lors de mon arrivée et les fermer lors de mon départ afin de continuer de donner 

vie à votre habitation. 

Pourquoi cette option ?

Pour que vous puissiez d’avantage partir l’esprit tranquille et revenir sans mauvaises surprises.

Forfait mensuel possible / Demandez-moi un devis personnalisé pour des tarifs plus avantageux & adaptés à vos besoins

NOUVEAUX TARIFS LE 1ER FEVRIER 2021.

http://facebook.com/tifanyetcompagnie/
http://facebook.com/tifanyetcompagnie/
https://www.instagram.com/tifanyetcompagnie/
https://www.instagram.com/tifanyetcompagnie/

