
Long Fleuve Tranquille 

Conditions d’accueil : 

L’animal doit être identifié (puce électronique ou 

tatouage) 

Pensez à bien vérifier les dates de vaccination de vos loulous avant de les 

déposer au Long Fleuve Tranquille  

De notre côté, tout est fait pour le confort et la santé de vos poilus 

(nettoyage, désinfection, insecticide anti puces et tiques) en + des jeux et 

câlins  

Pour minimiser les risques de maladie, nous n'acceptons les chiens que si 

les vaccins sont à jour : classiques (CHPPiL ou DAPPi), toux du chenil KC 

(intra nasal efficace sous 72 heures) ou Pneumodog (+ rappel efficace sous 

3 semaines) ou Bb et traitement anti puces et tiques actif ainsi que 

vermifuge de moins de 3 mois. 

Quelques exemples d’étiquettes dans le carnet de vaccination : 

 

En jouant tous le jeu, les conditions d'accueil des loulous resteront 

optimales  

 

Plusieurs solutions contre les puces et tiques : 

Comprimé (comprimé à faire avaler, ce que nous utilisons pour l'élevage)  

Pipettes (déposer le produit à même la peau en écartant bien les poils et 

sur plusieurs endroits le long de la colonne vertébrale)  

Collier anti parasitaire (doit être au contact direct de la peau et bien serré)  

Si le traitement est à renouveler pendant son séjour avec nous, n'hésitez 

pas à nous laisser le produit pour le donner.  

Les bâtiments sont entièrement traités régulièrement contre ces parasites 

mais nous ne pouvons les éliminer, s’il y en a, dans les espaces extérieurs 

et bois autour de la pension. Nous ne pourrions être tenus responsables en 

cas de mauvaise application ou inefficacité du traitement et présence de 

puces ou tiques.  

 

Préparation du sac de vacances : 

 Carnet de santé. 

 Couchage (+ rechange si sali ou abimé). 

 Croquettes (sauf si nous fournissons) et/ou autres aliments. 

 Jouets. 

 Friandises. 

 Traitement médical (nombre suffisant pour tout le séjour). 

 

  A bientôt,  

Tonton Charles et Tata Helen.  
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