
 

 

INFOS PRATIQUES :  Ouvert au  public les mercredis, samedis, dimanches et jours       

fériés  de 10h à 12h30 et de 13h à 15h  

Pour nous rejoindre:  A l'aéroport pôle caraïbes, prendre la file des départs (après le 
dernier rond-point) puis tourner à droite (vous verrez un grand panneau le domaine canin 
avec une tête de chien), vous prenez ce chemin et vous allez tout droit jusqu'au bout (vous 
verrez 2 chenils avant le refuge, ce n'est pas là, il faut continuer jusqu'au bout du chemin 
en tuff) 

Venez jouer avec nous  

et nous faire des câlins 

tous les jours de 9h à 

14h...pas besoin de 

prévenir , c’est facile!! 

Venez nous           

promener de 8h30 à 

11h tous les jours de 

la semaine !! 

Le Refuge du Papillon recueille des chiens et des chats  

« identifiés » abandonnés au refuge par leurs   

propriétaires  ou recueillis en  fourrière afin de limiter 
les abandons  sauvages et les euthanasies. 

ADOPTER AU REFUGE DU PAPILLON, c'est l'assurance 

d'adopter un animal sain, conforme à la réglementation 

et à des tarifs très avantageux.  

Tous nos animaux seront vermifugés, vaccinés, 

déparasités et identifiés.  

FAITES UN DON …. 

IL EST DEFISCALISABLE A 

HAUTEUR DE 66% …

AIDEZ-NOUS 

Tous les animaux à l’adoption sont à retrouver sur le site www.refugeguadeloupe.org 
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