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Chaque année en France, 80 000 animaux 
sont abandonnés, essentiellement en période 
de vacances. La fondation 30 Millions d’Amis 
et la Société Protectrice des Animaux (SPA) 
recueillent un grand nombre d’entre eux.

Mais avant l’abandon, il y a plusieurs solutions, comme les 
pensions pour animaux, et plus particulièrement pour nos 
amis les félins qui sont de plus en plus présents dans les 
foyers français. 
C’est pourquoi Arnaud Zafrilla a eu l’initiative de créer 
le premier hôtel pour chats dans l’hexagone en 2008 
entre Nîmes et Montpellier, à Aubais (5 minutes de la 
sortie d’autoroute), avant d’ouvrir un second Hôtel à 
Marseille proche du 8 
ème arrondissement en 
2016 devant la demande 
croissante.

13,5 millions, c’est le 
nombre de félins en 
France, la popularité de ces boules de poils a grandement 
évolué en 10 ans, et on n’en dénombre pas moins de 
30 % supplémentaires dans les foyers français, qui les 
considèrent de plus en plus comme des membres à part 
entière de leurs familles.

LE JARDIN DES CHATS
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Arnaud Zafrilla lors de l’ouverture



      Tout a commencé lorsque je 

prévoyais des vacances, je ne 

pouvais emmener avec moi mon 

compagnon, j’ai alors regardé 

les différentes solutions qui m’ 

étaient proposées, mais aucune ne 

correspondait à mes attentes. Ces 

solutions étant souvent très chères pour un service plus que 

basique pour nos amis les félins. 

Ancien salarié de la fonction publique, où j’y suis resté 7 ans, 

j’ai tout quitté du jour au lendemain afin de me consacrer à 

ma passion pour les animaux, et plus particulièrement celle des 

chats. J’ai eu l’envie de créer un hôtel spécialement conçu pour 

eux, qui répondrait avant tout aux besoins des félins, mais aussi 

à ceux de leurs propriétaires. J’ai alors fondé Le Jardin des 

Chats à Aubais, et depuis je vis de ma passion. 

Arnaud nous explique son concept « Le Jardin des Chats » :
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Arnaud et Ikran (le main coon)

Le cadre du Jardin des Chats

LE JARDIN DES CHATS



Le premier hôtel pour chats !

C’est une pension dédiée spécialement aux chats, avec le 

confort et le service de grands hôtels, pour qu’ils soient les plus 

heureux et que leur séjour se passe en toute sécurité. Tout cela 

à un prix accessible, pour correspondre à tous et ainsi s’intégrer 

aux budgets des vacances. De plus la pension se trouve tout 

près de la sortie d’autoroute (de Gallargues), entre Nîmes et 

Montpellier, à Aubais, ce qui la rend facile d’accès.

En plus des nombreux services, ce qui séduit beaucoup les 

propriétaires ce sont les webcams installées dans chaque lofts, 

permettant aux familles des pensionnaires de les regarder 

depuis le monde entier et de s’assurer du bien-être de leurs 

boules de poils, tout en constatant qu’ils se sentent aussi bien 

que chez eux.
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Garder le contact avec son chat c’est 
possible, grâce à la webcam

Un loft du Jardin des Chats

LE JARDIN DES CHATS



Avant toute chose, c’est un personnel expérimenté et qualifié 

qui travaille pour le bien-être des pensionnaires. Au Jardin 

des Chats, tout le monde est amoureux et passionné par les 

animaux. Les membres de l’équipe en possèdent 2, 3 ou même 

5, mais ce qui les rend qualifiés c’est avant tout les différents 

diplômes qu’ils possèdent.
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Elise
Auxiliaire de Santé animale
Diplômée de l’IFSA (Institut de 
Formation en Soins Animalier), je 
m’occupe des chats avec douceur et 
attention, pour le grand bonheur de 
nos pensionnaires à quatre pattes.

Carole
Auxiliaire de Santé Animale
Aux petits soins avec nos hôtes, je 
possède mon diplôme de toiletteuse 
ainsi qu’une formation de secourisme 
afin d’apporter à nos pensionnaires 
toutes les attentions qu’ils méritent.

Mélanie
Responsable de l’Hôtel de 
Aubais
Éleveuse de Maine Coon et 
passionnée, je possède une 
formation spécifique Chat, le CCAD 
(Certificat de Capacité aux Animaux 
Domestiques) délivré par le LOOF. 

Noémie
Auxiliaire de Santé Animale
Diplômée de Caniscool, je possède 
le BP d’Educatrice ainsi que mon 
Certificat de Capacité délivre par la 
Préfecture et je suis toujours au coté 
de nos petits félins pour les choyer.

Vincent
Soigneur
Titulaire d’un Certificat de Formation 
de Soigneur Animalier et Assistant 
Vétérinaire et après de nombreuses 
expériences dans le milieu animalier 
et dans les Zoos, j’ai intégré Le 
Jardin des Chats pour exercer ma 
passion avec les chats.

Doriane
Responsable de l’Hôtel de 
Marseille
Après avoir validé mon BEPA 
Gestion élevage Canin et Félin, j’ai 
intégré l’équipe du Jardin des Chats 
Marseille pour m’occuper des chats 
au quotidien.

Arnaud
Fondateur et Directeur des 
Hôtels de Aubais et Marseille
Spécialiste des chats, j’ai suivi 
une formation spécifique et un 
diplôme délivré par le LOOF, le 
CETAC (Certif d’Etudes Tech-
niques de l’Animal de Compa-
gnie) option Chat (Formation 
faite par des vétérinaires com-
portementalistes).

Jean-Paul
Vétérinaire référent
Diplômé de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire d’Alfort
Ostéopathie, homéopathie, 
acupuncture
Animaux de compagnie.

LE JARDIN DES CHATS



Les soigneuses sont aux petits soins pour tous les pensionnaires, 

en s’adaptent aux caractères, ainsi qu’aux spécificités de 

chacun. Elles sont présentes tout au long de la journée pour 

leur apporter la continuité des soins, leur nourriture, ainsi que 

des câlins.
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Une pesée hebdomadaire

Un contrôle continu des félins

Un contrôle continu des félins

Les moments «jeux» et câlins

Une mousse adaptée

LE JARDIN DES CHATS



DOSSIER DE PRESSE

Le confort et la sécurité des lofts ont été étudiés pour recréer 

l’harmonie qu’ils ont chez leurs propriétaires. 

Chaque loft est composé d’une partie chambre en intérieur, 

avec des distributeurs de croquettes, des fontaines à eau, 

ainsi que des infrastructures murales mais aussi au sol pour 

l’épanouissement des félins. De petites cachettes et couchages 

permettent aux pensionnaires de s’installer pour leurs siestes 

quotidiennes.

De nombreux jeux spécifiques pour les chats permettent de les 

stimuler et laisser s’exprimer leur instinct joueur.

Chaque loft possède un jardin privatif avec un accès direct 

depuis la chambre permettant aux félins de se dégourdir les 

pattes en toute sécurité. Chaque extérieur est composé d’un 

revêtement spécial, d’un olivier pour qu’ils fassent leurs griffes 

et grimpent à leur guise, ainsi que des cabanes pour les siestes 

de l’après-midi.
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Un jardin extérieur pour chaque loft, équipé et sécurisé 
spécialement pour les chats

Le couloir de l’hôtel donnat accés aux lofts

LE JARDIN DES CHATS
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Les chats sont en petits groupes, ce qui leur permet d’avoir 

des interactions entre eux.

Au Jardin des Chats, les différents espaces ne font pas partie de 

leur territoire. Contrairement à leur maison, les chats deviennent 

sociables et supportent la compagnie de leurs congénères, 

ce qui leur permet même de se faire des copains, en plus du 

contact permanent avec les soigneuses.

En supplément de la sécurité et du confort des lofts, le Jardin 

des Chats propose de nombreux services comme la continuité 

des soins, des toilettages complets adaptés aux différents 

types de chats ainsi qu’à leurs caractères.

Mais encore, un service de taxi animalier pour amener ou 

ramener les chats quand les propriétaires le souhaitent.

Le Jardin des Chats propose aussi de longs séjours avec des 

tarifs adaptés pour les mutations, les longs voyages, ainsi que 

les hospitalisations. 

Également un service « retraite bien méritée » pour assurer le 

suivi quotidien des chats les plus âgés et s’assurer de leur bien-

être.

Concernant les tarifs, le prix est de 12.50 € par chat, pour les 

lofts. Le prix est dégressif en fonction du nombre de chats, 

mais aussi suivant la durée du séjour.
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VIP (le beau matou qui regarde la caméra) est la star du Jardin 

des Chats, il nous raconte le déroulement de ses journées :

    Tout commence par un réveil en douceur avec l’arrivée de 

nos nounous, pour le nettoyage complet de nos lofts (litières, 

distributeurs à croquettes, fontaines à eau, mais aussi tous nos 

jouets et accessoires).

Après c’est l’arrivée du room service, avec les croquettes et les 

pâtées ainsi que tous les soins spéciaux et surtout les câlins 

(mon moment préféré de la matinée, brossage et papouilles)

L’après-midi est consacré à la sieste pour moi, pendant que 

d’autres jouent. Nos nounous passent contrôler plusieurs fois 

que tout va bien pour nous, et nous amènent de nouveaux 

compagnons. 
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La journée de notre plus fidèle pensionnaire

VIP lors de son passage sur FR2 dans l’émission de Sophie Davant

LE JARDIN DES CHATS
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8 années après la création du premier Hôtel pour chats entre 

Nîmes et Montpellier, une forte demande s’est créée aux 

alentours d’Aix-en-Provence, et surtout de Marseille. C’est 

pourquoi Arnaud a décidé d’ouvrir un second hôtel pour chats 

à Marseille, proche du 8ième arrondissement, avec tout le 

confort, la sécurité et les soins propres au Jardin des Chats.
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Devanture du Jardin des Chats à Marseille

Une des chambres de nos pensionnaires 2

Une des chambres de nos pensionnaires 1

Une des chambres de nos pensionnaires 3

Le moment des jeux 
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Chaque jour le Jardin des Chats améliore ses services pour 

qu’ils soient de plus en plus complets pour ses pensionnaires, 

mais aussi pour leurs propriétaires. C’est pour cela que de 

nombreux projets sont en cours de développement, comme 

l’aménagement de nouveaux espaces dans les chambres, mais 

aussi la mise en place d’un nouveau système de réservation pour 

faciliter le parcours des client sur le site internet, ou encore le 

remplacement des webcams pour augmenter la visibilité des 

lofts et permettre aux propriétaires de garder le contact avec 

leurs compagnons. 
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Fripouille sur son pont

Milou dans le hamac

Graouuuh avant la sieste

Boulou bronze tranquillement 
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Nos partenaires :

Déjà vu sur :

LE JARDIN DES CHATS



  C’est juste extraordinaire, tout est fait pour le bien 

être des chats. Ils passent par un petit bilan pour adapter au 

mieux leur séjour, ils ont la compagnie d’autres chats dont la 

compatibilité comportementale est assurée. Ils bénéficient d’un 

espace intérieur et extérieur génial auquel leurs humains ont 

accès par webcam. Tout ceci imaginé, organisé et géré par des 

gens de qualité !
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Commentaires clients :

  Nous avons laissé une semaine notre Floki au jardin 

des chats et nous sommes ravis !! L’équipe est au vraiment au 

top ! De plus les nombreuses photos sur Facebook, et surtout 

la webcam, nous permettent de prendre des nouvelles de notre 

Floki... on oubli notre anxiété et on peut profiter pleinement 

de nos congés ... et le chat aussi ! C’est une superbe colonie de 

vacances :) je recommande.

Viviane R

Caroline F

LE JARDIN DES CHATS
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Commentaires clients :

Plus de commentaires sur nos pages facebook :
www.facebook.com/lejardindeschats.aubais

www.facebook.com/lejardindeschats.marseille

                  Étant très fusionnelle avec mon sushi l’idée de le 

laisser à garder était impensable 

Il lui fallait un lieu reposant sous surveillance et surtout avec 

Beaucoup d’amour à donner.

Je suis très très satisfaite du professionnalisme de chaque 

personne impliquée , je reçois des nouvelles écrites avec photos, 

j’ai été plus que rassurée, sushi s’est fait quelques copains et il a 

l’air bien satisfait ! Cest ce qui compte :) 

N’hésitez plus, foncez ! Votre matou sera entre de bonnes mains 

et en plus possibilité de le voir meme à l’autre bout du monde 

via la webcam. Sushi passera toutes ses vacances là bas c’est 

confirmé !

              Endroit super, cadre magnifique, personnel très 

compétant. Ça fait 3 ans que nous laissons notre chat Lovely et 

nous sommes ravis des prestations .

Nous partons en vacances en sachant qu’il est en toute sécurité.

Merci à toute l’équipe pour leur gentillesse, leur accueil et leur 

savoir faire. Jean-Philippe D

Angélique A

LE JARDIN DES CHATS
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« Participez au projet, aidez-nous à changer 
la vision des propriétaires, pour le bien des 
animaux ! »      ARNAUD 

Bien plus qu’un système de garde, le Jardin des Chats 

mise avant tout sur le bien-être de ses pensionnaires. 

Dans un désir de changer la perception des pensions, 

d’améliorer les vacances de chacun tout en réduisant 

toujours le nombre d’abandons.

LE JARDIN DES CHATS


