Hôtellerieet garderie pour
chiens, chats et NAC

Éducation
et sports canins
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Notre histoire familiale a commencé avec l’un
de nos chiens Happy… C’est grâce à lui que
cette grande aventure a vu le jour. Notre idée
de départ était de proposer aux propriétaires
de chiens un ensemble de services par la
création d’un centre canin : éducation, sports
canins, pension canine etc… car c’est ce que
nous souhaitions trouver pour notre cher
Happy. Après avoir effectué de longs mois de
formations et de spécialisations, nous avons
ouvert notre premier centre d’éducation
et de sports canins à Fay de Bretagne sous
l’enseigne Des Gardiens d’Amarok.

Animo Hotel c’est avant tout une équipe
de passionnés qui met ses compétences
et son expérience au service de vos petits
compagnons à 4 pattes.
Notre leitmotiv : que vos animaux se
sentent chez nous comme chez vous, qu’ils
y viennent avec plaisir et que vous n’ayez
aucune crainte de nous les confier.

Le staff

ine

Gérald

Animo hôtel, c’est avant tout une aventure
familiale, un changement de vie autour d’une
passion commune : les chiens. Alors lorsque nous avons
démarré ce projet il y a quelques années, c’est sans hésiter
que j’ai décidé de participer à cette belle aventure.

oël

Entrepreneur dans l’âme depuis 30 ans, c’est
pour moi une reconversion professionnelle et un
changement de vie complet et sans regret. Passionné par
nos amis les chiens, c’est tout naturellement que j’ai souhaité
reprendre cette entreprise et vivre aujourd’hui des expériences
uniques autour de nos amis les chiens et les chats.

Jean-N

July

Happy
Très vite nous avons développé de
nouvelles prestations pour répondre
au mieux aux besoins de notre clientèle
en proposant également de l’Agility, du
Canirun, des formations aux premiers
secours canins, des livraisons de
croquettes… Ces débuts nous ont permis
d’acquérir une solide expérience de
terrain avec nos amis les chiens, et la vie
quotidienne avec eux nous a aidé à les
comprendre. Depuis octobre 2020, afin
de satisfaire encore mieux vos attentes,
nous avons repris la pension canine et
féline ANIMO HOTEL, implantée depuis
plus de 20 ans sur La Baule.

L’EXPERTISE AU SERVICE
DE VOTRE CHIEN ET CHAT.
Aujourd’hui, notre équipe composée
de 5 collaborateurs, qualifiés dans
l’encadrement des animaux domestiques,
est omniprésente sur le terrain et
dispose d’une solide connaissance des
comportements canins. Notre pension
est un lieu privilégié et confortable où les
chiens cohabitent dans un environnement
au cœur de la nature tout en continuant
de vous proposer des services
complémentaires comme le toilettage,
le transport de vos animaux, de nouvelles
infrastructures d’accueil…

Etant passionnée depuis toute petite par les
animaux et la nature, c’est naturellement que
mon parcours s’est orienté vers cette voie.
Je me suis donc, après mon Bac, dirigée vers une formation
pour devenir éducatrice Canin.

Charly

Ce n’est que lorsque j’ai adopté mon premier
chien, Happy, un Berger Belge Malinois que le
cours de ma vie va se mettre à changer.

Ce n’est alors que le début d’une belle et grande aventure
pour arriver au fil des mois, à devenir éducateur canin !
Passionnée depuis toujours par les animaux,
j’ai effectué plusieurs stages dans différents
domaines animaliers, j’ai particulièrement apprécié
travailler en pension canine et féline. Titulaire d’un Bac +2
métiers des animaux de compagnie ainsi que d’un diplôme
d’assistante vétérinaire, je prends soin de vos animaux.

Lara

Pension
chien

Il n’y a pas
de wifi dans
notre parc,
mais nous vous
assurons qu’il y
a une connexion
géniale !

Des vacances en famille ?
Un week-end en amoureux ou
un déplacement professionnel ?
Ne vous posez plus de questions
et confiez votre compagnon à
quatre pattes à une équipe de
professionnels passionnés.

10 parcs privatifs ombragés avec abris.
Que ce soit pour faire les magasins, aller
à la plage ou visiter les alentours, nous
prendrons soin de votre compagnon le temps
de votre escapade.
Garderie ouverte de 9h à 19h sur réservation.
Tarifs : 20€ la journée et 15€
la demi-journée

Nous accueillons toute l’année votre chien dans nos studios dotés de tout le confort
nécessaire.
17 studios allant jusqu’à 28m2 et 5 studios de 14m2
Tous équipés d’une courette extérieure
Chauffés en hiver
Tarif : A partir de 18€ par jour

Garderie

Pension
chat

Animo Hotel,
chat me va !

Nous pouvons également garder votre
NAC (uniquement rongeurs, lapins,
furets) ! Il sera gardé au calme, câliné s’il
le souhaite et son environnement sera
nettoyé quotidiennement.
Tarifs : A partir de 9€ par jour

Nous disposons d’une nouvelle
chatterie climatisée, composée
de 12 studios, chacun équipé
d’arbres à chat, de griffoirs, de jouets
et de différentes cachettes…
Tarif : A partir de 13€ par jour

Nos amis
les Nac

Toilettage
Votre chien
aura flair’allure !

Vous pouvez nous laisser
votre chien en toute confiance pour
le shampouiner, le débarrasser de ses
vilains nœuds derrière ses oreilles,
enlever ses poils morts ou lui couper les
griffes. Vous le retrouverez tout propre
pour rentrer à la maison.

Nous sommes également équipés
d’une baignoire SPA balnéo, parfait
pour offrir un moment de détente et
de bien-être à votre compagnon.

Spa et
massage

Tarifs toilettage chien
Nous pouvons également proposer
un moment agréable de détente et de
relaxation à votre animal lors d’une séance
de massage visant à améliorer son bien-être
physique et psychique.

comprenant le bain, séchage,
nettoyage yeux et oreilles

Petit chien..................................... 30,00€
(bichon, yorkshire, spitz nain...)
Toilettage + SPA + massage......... 65,00€
(petit chien uniquement)
Chien moyen poil court ................ 40,00€
(beagle, basset...)
Chien moyen poil long.................. 50,00€
(eurasier, berger australien...)
Grand chien poil court.................. 50,00€
(boxer, malinois...)
Grand chien poil long................... 60,00€
(bouvier bernois...)
Massage chien 30 mn................... 25,00€

Education

Nous pouvons vous aider dans l’éducation
de votre chiot ou chien adulte dès l’arrivée
au sein du foyer, peu importe son âge, sa
race ou les problèmes de comportements
rencontrés.
Tarif sur demande

Le maitre doit être capable de comprendre son chien, son langage et d’analyser
un comportement ou une situation afin de trouver des solutions et résoudre des
problématiques qui nécessitent un savoir-faire particulier.
Nous proposons différents forfaits adaptés à vos attentes.
Nous sommes également habilités à vous délivrer l’attestation
pour obtenir un permis de détention de chiens catégorisés.
C’est une formation de 7h conforme au programme
règlementaire (Loi n° 2008-582), qui est obligatoire pour tout
propriétaire de chiens catégorisés.
Tarif formation : 90€/personne en stage collectif
et 170€/personne en stage privé

Nous proposons au sein de notre pension
une formule dite de « pension éducation ».
Notre objectif est de développer un chien
obéissant, socialisé, confiant, en bonne
condition physique et capable de reproduire
ses acquis avec n’importe qui, n’importe où.

Avant que votre chien ne rentre à la
maison, vous recevrez une séance
d’éducation privée pour vous assurer,
en tant que propriétaire de partir avec
les outils et les techniques appropriés
pour préparer votre chien au succès.

Mon éducation
je l’ai faite pendant
les vacances !

Pension
éducation

Sport

AGILITY : Parce que la santé
physique et mentale de votre chien
est importante, nous vous proposons
un parcours d’agility afin de renforcer
votre relation (complicité) et de libérer
l’énergie accumulée par votre chien.

Alliez l’utile à l’agréable en éduquant
votre chien tout en vous promenant !
Nous vous proposons des balades
remplies d’exercices ludiques pour
apprendre à votre chien à marcher en
laisse correctement, gérer ses émotions
en présence d’autres chiens…

Balade
éducative

«
Courir,
traquer, attraper :
c’est le bonheur
pour un chien,
c’est sa nature !
CANIRUN : Canirun est un nouveau
sport de loisir pour tous nos
compagnons. Défoulez votre
chien par le jeu en le faisant
courir après un leurre.
Tarifs : 25€ la séance et
200€ la carte de 10 séances
valable 1 an

Cani
rando

Moment de convivialité et de détente
dans des cadres magnifiques de notre
région nantaise. Permet de renforcer la
socialisation et la relation avec votre chien.
Chien tenu en longe ou en harnais-longe
amortisseur-baudrier.

Transport
animalier

POUR QUI ?
Les directeurs d’école primaire, les
enseignants, les parents, les responsables
de centre de loisirs, les mairies, les
particuliers, les professionnels du social,
du médico-social, les organisateurs de
salon, foires...
QU’EST CE QUE PECCRAM ?
Un Programme d’Education à la
Connaissance du Chien et au Risque
d’Accidents par Morsures destiné aux
enfants de 4 à 12 ans (mais il est tout
à fait possible de l’adapter à tout âge).
Ce programme a pour objectif de
développer une relation harmonieuse
et pacifique entre l’enfant et le chien
basé sur le respect mutuel et le droit à la
différence.
POURQUOI ?
Il y a plus de 7 millions de chiens en
France... Les enfants les croisent tous
les jours dans la rue, sans jamais avoir
appris à les connaître. Les recherches
scientifiques ont montré que sans

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Vous ne disposez pas de véhicule adapté ?
PAS DE PANIQUE !
Nous pouvons désormais venir chercher
votre animal directement à votre domicile
et vous le ramener en toute sécurité. Animo
Hotel dispose de toutes les garanties,
agréments, formations et autorisations pour
vous garantir un service de qualité : votre
compagnon voyagera dans un véhicule
spécifiquement équipé et transporté par un
convoyeur formé et doté d’une licence TAV
(Transport d’Animaux Vivants) avec près de
15 ans d’expérience dans le transport.

Retrouvez dans notre boutique et notre
e-shop notre sélection d’aliments et
accessoires pour chiens et chats.
Nos amis félins et canins suivent parfois
des régimes spécifiques : du chiot / chaton
à l’animal senior, croquettes light, sans
céréales… retrouvez une gamme complète
pour les accompagner à chaque étape de
leur vie.

Shopping

Peccram

Un programme éducatif,
ludique et citoyen pour les
enfants

Plus de 50 références en stock et sur
commande : Breeders, Royal Canin, Gusto,
Bewidog, Primordial, Belcando...
Livraison gratuite dans un rayon de 10 kms
autour de La Baule à partir de 99€ d’achat.

éducation au langage canin 50 à 65% des
enfants ne savent pas distinguer un chien
stressé d’un chien heureux, ils risquent
donc la morsure !
L’INTERVENTION
Formé PECCRAM, nous vous proposons
une intervention constructive,
professionnelle et ludique (affiches, jeux
de rôle avec nos deux peluches, Mikado
et Meringue).
Tarifs et modalités sur demande

Commandez sur notre site internet
www.animo-hotel.fr

CLICK

&COLLECT

Nous vous accueillons toute l’année
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche et les jours fériés
(pas d’entrée ou sortie d’animaux).

Hôtellerie pour chiens, chats et NAC
Éducation et sports canins
02 40 61 74 02
contact@animo-hotel.fr

Route de Brederac
44500 La Baule

www.animo-hotel.fr

