
DOM'Sitting : faire garder ses animaux et sa 
maison en toute confiance 

«Félix, chat domestique d'une maison de 3 chambres avec piscine, recherche gardiens 
seniors durant les vacances de ses propriétaires. » 

Une annonce amusante et pourtant tellement proche de la réalité... Tout au long de 
l'année, des familles françaises partant en vacances cherchent une solution pour ne pas 

laisser leur demeure vide et leurs animaux seuls. 
DOM'Sitting se présente comme la solution à ces deux problèmes en proposant à des 
seniors de venir veiller, avec amour et bienveillance, sur la maison et ses animaux. 

Laisser son domicile et partir en vacances le cœur léger 

Alors que les vacances sont un moment de plaisir et de détente, pour de nombreux 
propriétaires, notamment les seniors, les départs en vacances sont aussi synonymes de 
galère, de problèmes d'organisation et de mise en place de systèmes D. Ils se demandent 
comment veiller et entretenir leur maison, mais aussi comment s'occuper de leurs 
animaux de compagnie. Les amis ou les voisins, c'est bien, mais les multiples sollicitations 
peuvent devenir pesantes et ces coups de mains restent ponctuels. Personne n'occupe la 
maison la nuit ou n'est là pour rassurer les animaux dans leurs moments de solitude. 

Vacances scolaires, vacances tardives ou précoces, arrière-saison... Les périodes de 
départ en vacances se font aujourd'hui de plus en plus à la carte : selon la situation 
familiale et l'âge des futurs vacanciers. Pas facile non plus alors de trouver le bon coup 
de main au bon moment. 

Dans le même temps, des milliers de Français amoureux des animaux, sont prêts à donner 
de leur temps dans le cadre de l'entraide, pour permettre aux chats et aux chiens de 
vivre heureux. Le gardiennage de maison se 
présente alors comme la solution la plus sûre et 
la plus complète pour tous. 

Alors que les échéances de vacances sont 
toutes plus rapprochées les unes des autres, 
c'est toute l'année que DOM'Sitting recrute des 
personnes âgées pour surveiller les maisons et 
prendre soin des chats et chiens des 
propriétaires partis en vacances. 

http://www.domsitting.fr


DOM'Sitting : bien plus que du gardiennage 
 
 
DOM'Sitting s'annonce comme le spécialiste français du gardiennage de maison et propose 
une mise en relation directe entre les propriétaires et les DOM'Sitters. « DOM » comme 
« Domus », la maison en latin, et « sitting » de l'anglais rester assis, garder. 
 
Le fonctionnement de DOM'Sitting, c'est de placer l'humain au cœur de son concept, avec 
comme objectif majeur le fait que les adhérents puissent créer des liens entre eux. Il ne 
s'agit pas simplement d'employer une personne mais de réaliser un vrai échange de bons 
procédés aboutissant à la création de liens réels. 
 

 
 
Véronique Barral, responsable de DOM’Sitting, annonce : 

 
Les départs en vacances sont aussi source de stress pour les animaux : combien 
de propriétaires se sont déjà rendus compte qu'à leur retour, leur animal était 
distant, différent, comme rancunier et méfiant à la fois. DOM'Sitting assure aux 
animaux de la maison une présence, une attention et des câlins réels. 

 
 
En terme de budget, le DOM'Sitting est une solution économique et humaine pour partir 
en vacances en toute tranquillité. 
 
D'une part, la présence humaine sur les lieux rassure les propriétaires et éloigne les 
cambrioleurs. On le sait, les cambrioleurs aujourd'hui sont organisés et aux aguets. Une 
maison laissée vide plusieurs jours d'affilée est une cible potentielle et facile pour leurs 
futurs larcins. La présence physique d'une personne, ouvrant, fermant les volets et visible 
au sein de la demeure, est le premier remède contre les vols. Pas besoin de payer pour 
un tour de veille ni une alarme avec système de télésurveillance hors de prix. 
 



 
D'autre part, alors que la demande de home sitting bondit de 10 % chaque année en 
France, le réseau DOM'Sitting recherche des seniors de confiance qui aiment les animaux 
et qui aiment aussi le dépaysement ! Tous sont choisis pour leur sérieux, leur amour des 
animaux et leur envie de rendre service tout en se faisant plaisir. C'est ainsi que peut 
s'établir une relation de confiance mais aussi de respect et d'amitié. DOM'Sitting n'est pas 
juste l'emploi d'un gardien temporaire mais un échange de bons procédés. 
 
Chats, chiens, rongeurs, perroquets, ânes, chèvres ou chevaux ; DOM’Sitting permet 
et promet de prendre soin de toutes les bêtes, des plus petites aux plus grosses, en 
l’absence de leurs maîtres, tout en assurant le gardiennage de la maison. 
 
 
 
 

DOM'Sitting : la bonne personne au bon moment 
 
Véronique Barral, responsable de DOM’Sitting, explique : 
 

DOM’Sitting est une solution économique et fiable : nous choisissons avec le plus 
grand soin les DOM'Sitters et nous assurons évidemment un coût plus que modéré 
quand on compare nos services à ceux d'une société de gardiennage et/ou d'un 
chenil. 

 
DOM’Sitting dispose d'une liste de gardiens sûrs et fiables. Elle est alors en mesure de 
proposer un candidat correspondant à la demande de gardiennage de domicile de chacun 
de ses futurs clients. La sélection est particulièrement rigoureuse, et tous les éléments 
des profils sont étudiés, à l’image par exemple des antécédents judiciaires. 
 
Véronique Barral souligne : 
 

La sélection des candidats est sérieuse et rigoureuse afin d'assurer une parfaite 
surveillance des maisons, des villas ou des propriétés de chacun. Elle est faite en 
fonction de leur motivation et de leur respectabilité pour que nous définissions 
le plus précisément possible le profil qui correspondra à chaque demande. 

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

 

 
 



DOM'Sitting en quelques mots 
 
DOM'Sitting, c'est une équipe à l'écoute et disponible afin de garantir un service de 
recherche de retraités bénévoles pour des gardiennages de maison ou home sitting de 
réelle qualité, avec un personnel ayant de solides expériences du recrutement et de la 
relation humaine. 
 
C'est aussi et surtout une gérante forte de vingt ans d'expérience dans les ressources 
humaines et le recrutement, une passionnée des animaux et des relations 
humaines. DOM'Sitting c'est enfin une permanence téléphonique de 9h à 18 h du lundi au 
samedi et joignable sur un portable 7j/7 jours -24h/24h en cas d'urgence. 
 
 
Tarifs : 
 
• 75 € pour un week-end, jusqu’à 3 jours 
• 160 € 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 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
http://www.domsitting.fr 
et 
http://www.facebook.com/domsitting 
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