
DOM'sitting : pour partir en vacances 

l'esprit tranquille grâce au 

gardiennage de maison 

Pour que les vacances restent un vrai moment de plaisir, il est essentiel de pouvoir 

partir l'esprit tranquille. Et pour cela, savoir sa maison et ses animaux de 

compagnie entre de bonnes mains est un vrai plus ! 

Chaque année en effet, près de 400 000 cambriolages ont lieu en France, et les 

chiffres sont en constante progression. Une augmentation de 13% en 2013, et une 

estimation peu optimiste qui prévoit que, dans les six prochaines années, un 

Français sur dix pourra se faire cambrioler. 

Une maison en sécurité et des animaux gardés 

Aux heureux propriétaires d'une maison avec des animaux de compagnie, plusieurs 

problématiques se posent avant de partir. Comment faire garder les animaux sans 

les traumatiser par la séparation ou un séjour en chenil ? Comment faire pour que 

le gardiennage n'impacte pas le budget vacances ? 

 



Autant de questions auxquelles le Home-Sitting, ou gardiennage de maison, peut 

répondre. Ce concept qui consiste à faire garder sa maison par des bénévoles, tous 

retraités, disponibles, sérieux et amoureux des animaux, est né aux Etats-Unis il y 

a plus de 25 ans. 

DOM'sitting, spécialiste français du gardiennage de maison, propose de mettre en 

relation les propriétaires et les domsitters, tout en accordant une place essentielle 

à l'humain, avec l'ambition de créer des liens entre les adhérents. 

Le home-sitting, un concept en plein essor 

Et les avantages de recourir au home-sitting ne manquent pas ! 

Véronique Barral, responsable de DOM'sitting, souligne à ce propos : 

En termes de budget, DOM'sitting est une solution économique et fiable 

pour partir en vacances en toute tranquillité. D'une part, grâce à la 

présence humaine sur les lieux, d'autre part, par la sélection des domsitters 

que nous choisissons avec le plus grand soin, et enfin par un coût plus que 

modéré par rapport à une société de gardiennage et/ou un chenil. 

C'est la raison notamment pour laquelle la demande bondit de 10 % chaque 

année en France, pays où l'on compte de plus en plus de seniors. Et donc de 

domsitters en puissance... 

 

Pourquoi faire appel à DOM'sitting ? 

Véronique Barral répond : 

Parce qu'ils soient chats, chiens, perroquets, ânes ou chevaux, les animaux 

représentent beaucoup pour les propriétaires. Parce qu'on tient, au fond, 

plus à nos animaux qu'à nos meubles, DOM'sitting sait prendre soin d'eux en 

l'absence de leurs maîtres, tout en assurant le gardiennage de la maison. 

Acteur de référence dans l'univers du home-sitting, DOM'sitting offre un certain 

nombre de garanties et d'avantages, aux propriétaires comme aux domsitters : 

- l'amour des animaux comme critère de sélection, 

- la qualité et l'exigence du recrutement, 
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- une présence dans le logement dissuasive pour les cambrioleurs et qui peut 

permettre d'éviter les conséquences d'un incident climatique (une coupure 

d’électricité par exemple, qui peut engendrer un arrêt du congélateur, de 

l’alarme, etc…), 

- plus besoin d'embêter voisins et famille pour arroser le jardin, ni de faire venir le 

pisciniste. 

Comment ça marche ? 

Rien de plus simple ! DOM'sitting contacte les propriétaires pour leur proposer un 

candidat correspondant à leur demande de gardiennage de domicile. La sélection 

est particulièrement rigoureuse, et tous les éléments des profils sont étudiés, à 

l'image par exemple des antécédents judiciaires. 

 

Ainsi, le propriétaire est sûr d'avoir une personne de confiance. Les coordonnées du 

domsitter sont conséquemment transmises pour une première prise de contact, 

avant la préparation du séjour. 

En outre, si un acompte de 30% est demandé à la commande, le solde lui est à 

régler 10 jours avant l'arrivée des domsitters. 

En savoir plus 

Tarifs : 

75 € pour un week-end, jusqu'à 3 jours 

150 € pour une semaine (20 € par jour supplémentaire) 

245 € pour 2 semaines (13 € par jour supplémentaire) 

305 € pour 3 semaines (9 € par jour supplémentaire) 

340 € pour 4 semaines 

65 € la semaine supplémentaire au-delà de quatre semaines 

290 €/mois forfait longue durée de 3 à 6 mois 

260 €/mois forfait longue durée + de 6 mois 



A propos 

Avec une expérience de vingt ans dans les ressources humaines et le recrutement, 

Véronique a été emballée par ce concept lorsque la fondatrice, une amie, lui en a 

parlé. Elle raconte : 

La spécificité et la difficulté de DOM'sitting, c'est qu'il s'agit de recruter à 

distance. Mais quand l’entreprise a été vendue, je savais qu’elle était pour 

moi ! 

 

Cette expérience du recrutement, Véronique la met à profit au quotidien. 

DOM'sitting ne transmet pas de listes de propositions de gardiennage aux 

gardiens comme les concurrents. Nous fonctionnons davantage comme un 

cabinet de recrutement ; nous cherchons la ou les personne(s) 

correspondant le mieux à la demande du propriétaire, et nous les mettons 

en relation. C’est un gage de qualité mais aussi de discrétion. 

Quant aux profils de domsitters les plus appréciés ? 

Les jeunes retraités, en particulier certaines professions, telles que la 

police, la gendarmerie, l'armée, les pompiers, mais aussi les gardiens de 

châteaux ou de propriétés et les infirmières sont très appréciés des 

propriétaires ! 
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