Aniwa.com : Chiens et chats ont enfin leur Hôtel. ..
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Le niveau des prestations va de pair avec l'attention portée à chaque arrivant: « Votre
animal de compagnie est royalement accueilli à l'Hôtel Atoll Câlin. Lors de votre
réservation, notre équipe se renseigne sur ses habitudes, son nom, sa taille et son
poids. A son arrivée, un véritable accueil VIP lui est consacré. A chaque séjour, une
médaille gravée avec les coordonnées de l'Hôtel lui sera confiée : ainsi pas moyen de
se perdre pendant votre réservation. "Dog and Cat " d'Atoll Câlin. Le service des
Relations Clientèle lui prépare à merveille son arrivée et son séjour. Le room service lui
proposera différents menus chaque jour, ( Sur demande et réservation seulement) .
Des croquettes spécifiques peuvent aussi être servies sur demande. Nos amis les Chats
auront à leur disposition une litière, une écuelle et une bouteille d'eau,un arbre à chat,
des jouets. Nos amis les Chiens ont le privilège d'avoir en chambre un panier ou l'accès
au canapé, fauteuil, lit , une écuelle et une bouteille d'eau minérale, des friandises, des

jouets (peluches,balles,etc.) ».
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Au menu de cet hôtel, figurent de' ~breuses
autres prestations originales,
promenade individuelle sur la plage, halté garderie, visite à domicile, soins particuliers
(yeux, pelage, prise de médicaments, etc...).
Les prestations n'oublient pas les clients de marque avec un service VIP réservé aussi
bien aux hôtes français et étrangers. La Résidence assure une discrétion absolue, sans
risque de publicité médiatique ou autres!

A 3heures 30 en TGV de Paris, une liaison est également assurée par la SERNAM
(Transportable moins cher et peu traumatisant pour l'animal) si besoin, déplacement
personnel pour la Prise en Charge de votre Animal par train. (se renseigner, sur les
longues distances).
L'AtollCâlin, une résidence où les hôtes canins et félins ne mènent vraiment pas une
vie de chien !
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Pour informations complémentaires

