
DOM’sitting : échange de services pour vacances réussies 
 
 

DOM’Sitting,  
le service qui simplifie les vacances ! 

 
 

Partir en vacances n’est jamais simple. Quand certains s’inquiètent de la 
surveillance de leur maison, de leur(s) animaux de compagnie ou de leur 
jardin et plantes, les autres regardent à leur portefeuille à la recherche 

d’un hébergement à moindre coût... Pour tous, DOM’Sitting est LA 
solution ! 

 

 

DOM’sitting : location de vacances contre service de gardiennage 

Partir en vacances soulève bien des questions : qui va surveiller la maison ? qui va 
s’occuper de mon chat, chien ou autre animal ? qui va arroser mes plantes ?... 

Plutôt que de chercher une solution point par point, DOM’sitting propose une 
réponse globale, inédite et à moindre coût... le DOM’sitting ! 

	  
Un service gagnant-gagnant 

Le principe du DOM’sitting est simple : permettre aux propriétaires de partir en 
vacances l’esprit serein et aux DOM’sitters, des retraités ou préretraités 
bénévoles, de bénéficier d’un hébergement gratuit le temps des vacances. 

Grâce à DOM’sitting, 

• les propriétaires partent en vacances tout en ayant la garantie que leur maison, 
mais aussi leurs animaux, plantes et jardins soient surveillés et entretenus 

• les DOM’sitters bénéficient d’un hébergement de vacances gratuit 
 

 

Sérieux, disponibles, aimant les animaux et ayant la main verte, les DOM’sitters 
sont les gardiens idéaux ! 



Une prévention efficace contre les cambriolages 

Face à l’augmentation constante du nombre de cambriolages des résidences 
principales en France, +17% en 2011 selon l’Observatoire National de la Délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP), quitter son habitation expose les propriétaires à ce 
fléau, et au moindre à l’inquiétude et l’angoisse. Avec quelques 323 954 foyers 
concernés en 2011, soit 888 par jour, c’est près d’un Français sur 10 qui risque 
d’être cambriolé dans les 6 prochaines années. 

Face à ce douloureux constat, le DOM’sitting allie efficacité, tranquillité et petit 
prix pour permettre aux propriétaires de profiter pleinement de leurs vacances. 

	  
Ils ont choisi DOM’sitting, ce qu’ils en pensent 

"Nous sommes très heureux d’avoir connu DOM’sitting ce qui permet de connaitre 
d’autres lieux à moindre frais de faire d’autre connaissance, tout en se rendant utile 
auprès des propriétaires" M et Mme D.- Anjou, DOM’sitters 

« La sélection et le suivi assurés par DOM’sitting ont été très professionnels. Le 
couple de gardiens proposé s’est avéré d’une gentillesse exquise et d’une grande 
confiance… Nous étions donc parfaitement sereins en notre absence quant à la tenue 
de la maison et les bons soins apportés à notre chat. » Mr A. - Santenay, Propriétaire 

« C’est mon premier gardiennage ; donc une découverte. J’en suis pleinement 
satisfait : DOM’sitting est sérieux, compétent, et convivial. J’apprécie leur 
concept. J’ai apprécié également la qualité du site à garder. C’est avec grand plaisir 
que j’effectuerai d’autres gardiennages par l’intermédiaire de DOM’sitting. » Me LC. 
- Lyon, DOM’sitter 

« Grace à DOM'sitting, nous avons trouvé une solution de gardiennage maison qui 
répondait à tous nos soucis de garde liés à notre départ en vacances : garde des 
animaux, surveillance et entretien de la maison, et tout cela en un seul dossier et à 
moindre frais que si nous avions réglé les problèmes un par un. DOM'sitting a été 
rapide, sérieux et très efficace ! Quant à notre gardienne, nous sommes partis serein 
en toute confiance. » Me D. - Gaudeloupe, Propriétaire. 

	  
DOM’sitting 

Site web : www.domsitting.fr 
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