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TOUTE LA FLANDRE

Pet au Pair
Même si vous aimez votre cher compagnon à 4 

pattes, il arrive que vous n’ayez tout simplement 
pas le temps pour une petite promenade. C’est 
ici qu’interviennent les dogsitters de Pet au Pair 
pour vous aider. Que vous partiez en vacances, 

ayez planifié une excursion d’un jour ou que vous 
ayez simplement une rude semaine de travail, 
l’un des 18 dogsitters du centre chouchoutera 

avec plaisir votre animal de compagnie. 

ANVERS

SisterDogs
Depuis 2007, si vous vous baladez du côté du 
Waalsekaai, vous pouvez y apercevoir le salon 
de toilettage pour chiens et chats SisterDogs. 

Fin juillet, un nouveau salon avec un hôtel pour 
chiens ouvrira ses portes dans le cadre rural 
de Zoersel. Pour fêter cela, vous recevez une 
réduction de 30 % sur un toilettage pour votre 

compagnon à 4 pattes ou une nuitée à l’hôtel en 
sa compagnie.

Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.
Moyen de paiement cash, virement 

Infos pratiques Garde d’animaux à domicile, dans toute la Flandre, 
0495/79 50 79, info@petaupair.be, www.petaupair.be.

Valable du mardi au vendredi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa, Mastercard.
Infos pratiques Waalsekaai 39, 2000 Antwerpen, 03/236 87 60, 

sisterdogs.yorki@gmail.com, www.sisterdogs.be.

 Garde d’animaux à 
domicile (par 30 min. /

indemnités kilométriques 
non comprises)

 toilettage pour votre 
chien 

OU

 nuitée à l’hôtel pour 
chien

PRIX NORMAL: 12 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 3,60 € P.P. 

AVANTAGE FLAIR: 30% DE 
RÉDUCTION 

 Durée de l’activité: 30 min.
 Nombre de participants: 

pas d’application .

 Durée de l’activité: 2 h 
(salon de toilettage) OU 2 jours 

(hôtel)
 Nombre de participants: 1

Toute la Flandre Anvers

Pour le prix Flair  
de 8,40 € p.p.

Pour le prix Flair de 
30% de réduction
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ANVERS

DD-Photography
David est un photographe spécialisé dans 

les animaux de compagnie. Grâce à son œil 
unique, il tire le portrait de votre animal préféré. 
 Poussez les portes de son studio anversois, in-
vitez-le chez vous ou optez pour une session en 
plein air pour profiter d’une expérience unique 
avec votre compagnon.David accorde de l’im-
portance au bien-être de l’animal et s’arme de 

patience pour chouchouter votre ami. De plus, il 
est invariablement à la recherche d’une qualité 
au top et retouche tous ses clichés avec soin.

EKEREN

Photographe de portrait 
Bart Meeus

Vous êtes complètement fou de votre animal 
de compagnie et voulez immortaliser sa petite 
 frimousse pour plusieurs années ? Alors, vous 

serez à la bonne adresse chez Bart Meeus 
car ce photographe est un as dans la prise 
de  clichés habiles. Dans un premier temps, 
il  écoutera vos souhaits et attentes pour que 

tout se passe au mieux lorsque votre animal se 
placera derrière l’objectif (avec ou sans vous). 

Après, il ne vous restera plus qu’à sourire!
Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 

disponibilité. Réservation obligatoire.
Moyen de paiement cash.

Infos pratiques De Moystraat 21, 2018 Antwerpen, 0495/45 62 03, 
david@dd-photography.be, www.dd-photography.be.

Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact.
Infos pratiques Leopoldlei 34, 2180 Ekeren, 0496/41 40 04, 

info@portretfotograaf.one, www.portretfotograaf.one.

 Shooting photo de votre 
animal de compagnie : 

en studio 
(+ 10 photos digitales) 

OU
en plein air ou à domicile 

(+ 20 photos digitales)

 Entretien préliminaire 
(30 min.) 

+ 
shooting photo artistique 

de votre animal seul ou de 
vous avec votre animal de 

compagnie (1 h) 
+ 

session de visionnage (1 h)

PRIX NORMAL:  
50 € OU 75 € P.P.

AVANTAGE FLAIR:  
20 € OU 25 € P.P. 

PRIX NORMAL: 99 € 
 AVANTAGE FLAIR: 30 € 

 Durée de l’activité: 45/90 min. 
 Nombre de participants: 1

  Durée de l’activité: 2 h 30 
  Nombre de participants: 

max. 6

Anvers Anvers

Pour le prix Flair de  
30 € ou 50 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 69 € par shooting photo 
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KALMTHOUT

Two Lazy Seven Ranch
Les jours «feel-the-horse» de Two Lazy Seven 

Ranch sont une expérience unique et inou-
bliable. En petits groupes vous  apprendrez 

à  communiquer avec les animaux. Vous 
 constaterez comme il est agréable de  travailler 

avec des animaux en utilisant leur propre 
langue. Cette activité s’adresse particulièrement 

à qui veut (et ose) faire de l’équitation et se 
baser sur l’émotionnel.

KAPELLEN

Pretty Pets
Pretty Pets est un studio photo spécialisé dans 
la photographie raffinée d’animaux. Que vous 
vouliez poser en studio ou en extérieur avec 
votre chien, chat ou même cheval, le résultat 
en sera plus que bluffant! Pendant la session 
de visionnage, vous sélectionnez vos photos 

préférées.

Valable choisissez parmi l’une des journées «feel-the-horse», 
le samedi 11/08, 22/09 ou dimanche 14/10, selon disponibilité. 

Réservation obligatoire.
Moyen de paiement cash, Bancontact, versement anticipé.
Infos pratiques Venetië 13, 2920 Kalmthout, 0484/94 36 93,  
info@twolazysevenranch.be, www.twolazysevenranch.be.

Valable du lundi au vendredi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact, Payconiq.
Infos pratiques Antwerpsesteenweg 62, 2950 Kapellen,  

03/664 44 95, info@prettypets.be, www.prettypets.be .

 Workshop (10 h-17 h) 
apprendre à communiquer 

avec les chevaux 
+ 

lunch 

 Shooting photo avec 
votre chien, chat ou cheval 

+ 
session de visionnage sur 

grand écran

PRIX NORMAL: 150 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 75 € P.P. PRIX NORMAL: 150 € P.P.

AVANTAGE FLAIR: 45 € P.P. 
 Durée de l’activité: 7 h 

 Nombre de participants: 
min. 6 - max. 10

 Durée de l’activité: +/- 2 h 
 Nombre de participants: 1

Anvers Anvers

Pour le prix Flair 
de 75 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 105 € p.p.
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OVERIJSE

Doggie Douche
Il n’y a certainement rien de plus chouette que 

jouer, faire des roulades ou  gambader avec 
votre compagnon à 4 pattes dans un parc mais 

est-ce aussi plaisant de passer à l’étape du 
bain?  Doggie Douche vient à votre rescousse! 

 Pourquoi saliriez-vous votre propre salle 
de bains alors qu’il y a de l’eau chaude, du 

 shampooing pour chien et un séchoir disponible 
chez Doggie Douche? Un concept original à un 

endroit idéal (lisez: juste à côté du Zoniënwoud)!

AARSCHOT

Therapiedier vzw
Therapiedier, c’est une ASBL qui se donne pour 

mission de soulager les gens grâce à la présence 
des animaux. Prenez votre mercredi après-midi 
de libre et emmenez votre petit bout à Aarschot 

pour un mini-stage canin. Sur place, votre enfant 
apprendra énormément sur lui-même mais 

 apprendra aussi à gérer les relations avec les 
autres et les animaux. Le must? Pour les enfants 

qui n’ont pas assez avec une après-midi, il est 
également possible de passer une semaine avec 

les chiens pendant les vacances d’été.

Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité, sauf le 12/08 et du 24 au 31/08. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa, Mastercard.
Infos pratiques Graaf J. De Meeusstraat 12, 3090 Overijse,  

02/445 75 76, anita@doggiedouche.be, www.doggiedouche.be.

Valable chaque mercredi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
 disponibilité. Réservation obligatoire. Semaine de stage avec les 

chiens pendant les vacances d’été (du 6/8 jusqu’au 10/8: 9 h 30 -16 h): 
210 € (à la place de 315 €) Moyen de paiement cash

Infos pratiques Milisstichel 3, 3201 Aarschot, info@therapiedier.be, 
www.therapiedier.be. 

 Carte d’accès au 
self-service 

+ 
premier lavage gratuit

 Mini-stage avec les 
chiens-thérapeutes 

 (mercredi: 13h30 -16h30), 
pour les enfants entre 6 et 

13 ans 
+ 

boisson et goûter

PRIX NORMAL: 15 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 7,50 € P.P. 

PRIX NORMAL: 25 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 10 € P.P. 

 Durée de l’activité:  
+/- 45 min. 

 Nombre de participants: 1

 Durée de l’activité: 3h 
 Nombre de participants: 

min. 3 - max. 6

Brabant Flamand Brabant Flamand

Pour le prix Flair  
de 7,50 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 15 € p.p.
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AARSCHOT

Ferme Toscanza
Pourquoi devrions-nous vous conseiller une 

 baignade avec votre chien dans la ferme 
 Toscanza? Premièrement, parce que cela peut 

aider votre compagnon à 4 pattes pour, par 
exemple, les muscles douloureux ou le surpoids. 

Ensuite, en jouant et en batifolant dans l’eau, 
vous  renforcerez immédiatement votre lien avec 
votre chien. Et finalement, ce sera pour vous et 
votre meilleur ami, un moment de pur plaisir!

TERMONDE

Alpacaspirit
Vous n’avez certainement pas pu le manquer 

mais les balades en alpaga sont devenues très 
tendance en ce moment. Seriez-vous curieux 
au point de venir tester cela de vous-même? 

 Rendez-vous à Termonde et faites connaissance 
avec ces animaux sensibles et doux. Nourrissez 

ces petites boules de poils et détendez-vous 
avec eux lors d’une agréable balade le long de 

l’Escaut.

Valable du lundi au jeudi inclus, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire. 
Moyen de paiement cash, virement.

Infos pratiques Milisstichel 3, 3201 Aarschot, 0475/34 71 12,  
info@toscanzahoeve.be, www.toscanzahoeve.be. 

Valable du lundi au vendredi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash.
Infos pratiques Steenweg van Grembergen 10B, 9200 

 Dendermonde, 0497/40 84 27, alpacaspirit@outlook.com,  
www.alpacaspirit.com. 

 Utilisation privée de la 
piscine pour une baignade 

avec votre chien 

(possibilité d’accompagne-
ment par un thérapeute: 

+ 10 €)

 Faire connaissance avec 
les alpagas 

+ 
nourrir les alpagas 

+ 
promenade d’1 heure 

+ 
photos gratuites des activi-
tés (envoi via WeTransfer)

PRIX NORMAL: 40 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 15 € P.P. 

PRIX NORMAL: 25 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 7,50 € P.P. 

 Durée de l’activité: 1 h
 Nombre de participants: max. 

2 accompagnants et 2 chiens

 Durée de l’activité: 1 h 30 
 Nombre de participants: 

min. 12 - max. 18

Brabant Flamand Flandre Orientale

Pour le prix Flair  
de 25 € p.p.

Pour le prix Flair de 
17,50 € p.p.
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BRAKEL

Eco Snooze
Chez Eco Snooze, vous êtes à la bonne adresse 
pour une balade pleine de rebondissements en 
compagnie d’un alpaga. Mais ce n’est pas tout! 
La laine d’alpaga est aussi travaillée sur place 

pour fabriquer de jolis vêtements ou encore 
de la literie hypoallergénique. Vous pouvez 

également y faire votre shopping et y trouver de 
bons produits tels que des pleurotes, shiitakes 
ou encore du cresson. Cerise sur le gâteau: il y 
a également un centre de wellness (Wellness in 

the Woods) où vous pourrez vous détendre.

KRUISHOUTEM

Kate & Dogs
Si vous appréciez profiter d’un massage 

de temps en temps, pourquoi ne serait-ce 
pas aussi le cas pour votre chien? Offrez un 
bon massage à votre fidèle compagnon afin 
qu’il se détende aussi bien physiquement 

que  mentalement. Rendez-vous chez Kaat à 
 Kruishoutem où vous apprendrez vous-même à 

masser votre chien.

Valable du lundi au samedi, du 01/08 jusqu’au 17/10/2018 inclus, 
selon disponibilité. Réservation obligatoire.
Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa. 

Infos pratiques Berendries 13A, 9660 Brakel, 0476/80 60 21,  
info@ecosnooze.be, www.ecosnooze.be.

Valable du vendredi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, 
selon disponibilité, sauf du 24/09 jusqu’au 05/10 inclus. Réservation 

obligatoire.
Moyen de paiement cash.

Infos pratiques Stokstraat 12, 9770 Kruishoutem, 0473/40 51 93, 
info@kateanddogs.be, www.kateanddogs.be. 

 Balade avec un alpaga  Workshop privé de  
massage pour chien

PRIX NORMAL: 12 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 4 € P.P. 

PRIX NORMAL: 75 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 22,50 € P.P. 

 Durée de l’activité: 1 h 30 
 Nombre de participants: 

min. 4 - max. 50

 Durée de l’activité: 1 h 30 
à 2 h 

 Nombre de participants: 1

Flandre Orientale Flandre Orientale

Pour le prix Flair  
de 8 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 52,50 € p.p.
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ZEVERGEM

Beauty & Wellness 
Hondenkapsalon Balbine
Chez Balbine, il est évident qu’il n’y a pas que 

les chiens aux longs poils qui ont le droit de se 
faire chouchouter lors d’un toilettage. Emmenez 

votre ami aux poils courts à Zevergem pour le 
laisser profiter d’un véritable moment de beauté 
et de bien-être. Qu’on se le dise, il n’y a pas de 
luxe superflu après la période de mue, tous les 
poils à retirer seront enlevés avec précaution 

et ainsi, vous laisserez votre aspirateur un peu 
plus longtemps dans l’armoire.

ZEDELGEM

Felix’ Fotoca(t)fé
Osé, jamais vu et original: c’est la manière 

dont on peut décrire Felix’ Fotoca(t)fé. Vous et 
votre animal serez accueillis dans un cabinet 

de curiosités aux touches vintage par Kristien, 
Kurt et leurs 13 chats ronronnants. Dans cet 

 environnement créatif, attendez-vous à un 
 shooting photo artistique des plus originaux. 

Valable du jeudi au samedi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash.
Infos pratiques. Korte Veldstraat 1A, 9840 Zevergem, 0478/68 96 22, 

info@balbine.be, www.balbine.be. 

Valable lundi, mardi et du jeudi au dimanche, du 17/07 au 
17/10/2018 inclus, selon disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash.
Infos pratiques Groenestraat 45, 8210 Zedelgem, 050/20 86 51,  

kurt.vansteelant@me.com, www.kurtvansteelant.be. 

 Séance beauté et bien-
être pour votre chien  

(à poils courts)

 Shooting photo avec 
votre animal de compagnie 

+ 
film d’animation avec 

toutes les photos à 
télécharger sur votre 

smartphone

PRIX NORMAL: 35 €/HEURE 
AVANTAGE FLAIR: 10,50 €/

HEURE 
PRIX NORMAL: 80 € P.P.

AVANTAGE FLAIR: 25 € P.P. 

 Nombre de participants: 1

 Durée de l’activité: 45 min. 
 Nombre de participants: 1 

personne/famille avec animal

Flandre Orientale Flandre Occidentale

Pour le prix Flair  
de 24,50 €/h

Pour le prix Flair de  
55 € p.p. ou famille
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KAULILLE

De alpacaboerderij
La ferme aux alpagas est un élevage  spécialisé 

et une ferme d’activités avec environ 85 
alpagas. Que vous choisissiez une promenade 

agréable dans les bois ou un cours ludique 
pour apprendre à vous occuper des animaux, 
vous réaliserez très vite que le bien-être des 

alpagas est primordial. Ne vous inquiétez pas, 
ces petites bêtes adorent qu’on leur accorde un 

peu d’attention.

PEER

Breugelhoeve
La ferme Breugel est le paradis sur terre pour 
vos enfants. Vous y trouverez une fantastique 

plaine de jeux, une ferme où câliner les animaux 
mais également où votre enfant pourra y choisir 
un poney avec lequel se balader pendant deux 
heures. Avec l’aide d’un accompagnant, vous 

apprêtez le poney et vous baladez ensuite sur le 
terrain. Ne serait-ce pas le programme d’une 

sortie idéale en famille?

Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact.
Infos pratiques Lillerbaan 104, 3950 Kaulille, 011/60 13 94,  

uitstap@alpacaboerderij.be, www.alpacaboerderij.be. 

Valable du lundi au dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact.
Infos pratiques Weyerstraat 1, 3990 Peer, 011/63 13 31,  

info@breugelhoeve.be, www.breugelhoeve.be. 

 Balade en alpaga : 
courte explication + tour 
d’entraînement dans la 

prairie + balade dans les 
bois sur un alpaga OU 

cours interactif de «fer-
mier d’alpaga»: courte ex-
plication + aide aux tâches 
journalières (nettoyer les 
étables, nourrir, contrôle 

de la grossesse…)

 Préparation et soins 
d’un poney au choix 

+ 
balade sur le terrain 

PRIX NORMAL: 13 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 4 € P.P. 

PRIX NORMAL: 30 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 10 € P.P. 

 Durée de l’activité: 1 h 30 
à 2 h.   Nombre de partici-

pants: min. 10 - max. 20

 Durée de l’activité: 2 h 
 Nombre de participants: 

max. 3

Limbourg Limbourg

Pour le prix Flair  
de 9 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 20 € p.p.
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THEUX

Parc Forestia
Les amateurs d’animaux seront aux anges 

chez Forestia car dans ce parc vous pourrez 
 apercevoir plus de 300 espèces d’animaux! La 

véritable accroche de ce parc est sans nul doute 
le nouvel (et gigantesque) habitat des ours où 

les animaux peuvent vivre en semi-liberté. Pour 
ceux qui veulent encore plus profiter,  découvrez 

le parc aventure, ses 11 parcours dans les 
arbres et deux tyroliennes géantes dont une de 

120 mètres de haut!

CHARLEROI

Dog Center
Avec son offre étoffée de soins, sa gamme de 
massages, coupes, hydrothérapie et balades, 
Dog Center est le paradis sur terre pour votre 
animal à 4 pattes. De plus, l’accès à la piscine 

vous est réservé exclusivement  pendant la durée 
de votre baignade. Amusement garanti!

Valable du lundi au samedi, du 17/07 au 17/10/2018 inclus, selon 
disponibilité, sauf les jours fériés. Réservation pour le parc animalier 
non-obligatoire. Possibilité d’acheter l’accès supplémentaire au parc 

aventure sur place.
Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa, Mastercard.
Infos pratiques Rue du Parc 1, 4910 Theux, 087/54 10 75,  

hello@forestia.be, www.forestia.be. 

Valable du lundi au samedi inclus (10 h -19 h), du 17/07 au 
17/10/2018 inclus, selon disponibilité. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact.
Infos pratiques Rue de Lodelinsart, 6000 Charleroi, 0470/82 44 85, 

info@dog-center.be, www.dog-center.be. 

 Accès au parc animalier
 Baignade avec votre 

chien 

PRIX NORMAL: 16,50 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 4,95 € P.P. 

 Durée de l’activité: une 
journée 

 Nombre de participants: 
max. 5

 Durée de l’activité: 30 min. 
ou 1 h 

 Nombre de participants: 
max. 2

Liège Hainaut

PRIX NORMAL: 30 € OU  
50 € P.P.

AVANTAGE FLAIR: 10 € OU 
17,50 € P.P. 

Pour le prix Flair  
de 11,55 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 20 € ou 32,50 € p.p.
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TRANSINNE

Hotel-Restaurant la 
 Barrière de Transinne

Votre chien et vous êtes les meilleurs amis 
du monde et vous voudriez passer un peu de 
temps ensemble? Choisissez la Barrière de 

Transinne et profitez d’un week-end au cœur des 
Ardennes. Découvrez l’environnement parfait 
pour de longues balades et d’un point de vue 

culinaire, faites-vous gâter avec de bons petits 
plats pour ensuite dormir dans les chambres 
récemment rénovées de cet hôtel charmant.

CHAMP DE HARRE

Ranch Don Diego
Que vous ayez déjà de l’expérience en  équitation 

ou que vous soyez novice, au Ranch Don 
Diego tout le monde est le bienvenu pour une 

agréable balade dans la nature flamboyante des 
Ardennes. Il est même possible de profiter du 

ranch plus longtemps en réservant une table et/
ou une nuit dans l’hôtel.

Valable du mardi au samedi, du 17/07 jusqu’au 30/09/2018 inclus, 
selon disponibilité, sauf du 27 au 31/07. Réservation obligatoire.

Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa, Mastercard.
Infos pratiques Rue de la Barrière 4, 6890 Transinne, 061/65 50 37, 

info@barrieredetransinne.be, www.barrieredetransinne.be. 

Valable mercredi, samedi et dimanche, du 17/07 au 17/10/2018 
inclus, selon disponibilité. Réservation obligatoire. Attention: âge 

minimum 12 ans.
Moyen de paiement cash, Bancontact, Visa, Mastercard.

Infos pratiques Chemin du Stade 3, 6960 Champ de Harre,  
086/43 00 04, info@ranchdondiego.com, www.ranchdondiego.be. 

 Nuit avec votre chien 
+ boisson de bienvenue + 
dîner gastronomique de 
3 plats + itinéraires de 

promenade + buffet petit 
déjeuner

 Balade à cheval à 
travers les bois (avec 

accompagnant)

PRIX NORMAL: 135 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 40 € P.P. 

 Durée de l’activité: 2 jours 
 Nombre de participants: 

maître + chien

 Durée de l’activité: 2 h 
 Nombre de participants: 

min. 2 - max. 4

Luxembourg Luxembourg

PRIX NORMAL: 50 € P.P.
AVANTAGE FLAIR: 15 € P.P. 

Pour le prix Flair  
de 95 € p.p.

Pour le prix Flair  
de 35 € p.p.


