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Visite d'une pension

Pension canine et féline grand luxe
UNE PASSION : Les animaux
UN ENDROIT : LE LABRAMOUR D’OTHYS à LASSIGNY dans l’Oise,
UNE PROFESSION : La Pension pour chiens, et chats
Nathalie et Alain ont réussi par leur ténacité et leur travail, à créer en juin 2004 sur 1,7 Hectares un
petit paradis pour accueillir vos compagnons.
Chez eux vous ne trouverez pas de rangées de box avec des chiens stressés et qui aboient toute la
journée, ni de chats dans des clapiers à lapin !! Mais vous trouverez des pensionnaires dans de grands
parcs avec jouet et musique, en pleine nature. Les chiens et chats trouvent là un hébergement de
qualité, espaces verts, tranquillité, et tout ce qu’il faut pour que leur séjour se passe dans des
conditions de confort et de soins inégalés jusqu’à présent.

Les pensionnaires voient la nature qui les entourent.
Ils sont choyés, dorlotés et bénéficient d’une présence constante et chaleureuse des propriétaires qui
ne ménagent pas leurs efforts pour que l’absence des maîtres ne se fasse pas trop sentir.
Et seulement le soir il retrouve un box vaste pour une bonne nuit à l’abri dans un bâtiment, ou ils
peuvent manger en paix et y dormir dans un panier douillet. Il change de parc tous les jours.
box de nuit seulement !!!!!!!!!!
Nos parcs pour la journée !!!!!!!!

Et cet été ils ont investi dans une chatterie de luxe.
La pension du labramour d’Othys dispose d'une chatterie de 21 lofts de 5, 40 m² au sol, chacun
compartimentés par 3 lofts comportant différentes couleurs (au nombre de sept) pour plus de
tendresse.

Avec un accès extérieur, un loft n’est fait que pour une famille.
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Lofts sont carrelés et chauffés par le sol pour leur plus grand plaisir (chauffage solaire)
bâtiment très frais l’été
Musique d'ambiance,
Jouets, 2 arbres à chat, panier douillet, tunnels
Bac à litière, d'un plateau avec deux coupelles céramiques
Parc de détente individuel disponible à tout moment
Lumière naturelle diffusée par de grandes baies vitrées,
Câlins et tendresse à volonté.
7 couleurs différentes pour plus de chaleur
Une alimentation haute gamme leurs est mis a disposition toute le long de leurs séjour

Ce qui compte avant tout c’est le bien être des pensionnaires chats et chiens, et voir des maitres
heureux.
AU LABRAMOUR d’OTHYS,
L’AMOUR DES BETES EST LE MAITRE MOT.
LE LABRAMOUR d’OTHYS,
c’est un havre de paix pour animaux.
Nathalie et Alain Prodhomme
Tel 03.44.43.74.47
www.dulabramour.com

