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Vous partez profiter du soleil et
votre toutou reste à la maison ? On
vous propose quelques solutions
pour que votre ami à quatre pattes
continue d’être chouchouté pendant
l’été. Quel que soit votre budget, il
existe une solution pour vous plus
ou moins personnalisée. Alors
désormais, l’abandon n’est plus une
solution.

Emprunte mon toutou

Le site empruntemontoutou. com,
crée par des Toulousains, permet de
faire garder son chien à moindres
frais. Avec un abonnement annuel à
29, 90 euros, vous avez accès à une
liste de passionnés qui gardent votre
chien gratuitement. Que ce soit pour
un week-end ou pour une semaine,
votre chien sera entre de bonnes
mains. Quelques personnes se
proposent dans la région Occitanie.

Les proches

Avant de partir, faites le tour de
votre carnet d’adresses. Il y a bien
un voisin, un collègue ou un cousin
qui est disponible pour nourrir votre

animal. Une visite quotidienne n’est
pas contraignante et permet à votre
animal de rester en bonne santé.
Contactez aussi votre voisin. Il
pourra garder un œil sur sa santé et
vous contacter en cas de problème.

Le pet-sitter

Si le bien-être de votre petit
compagnon est une de vos priorités,
il y a les pet-sitters. Il s’agit de
particuliers spécialisés dans la garde
d’animaux de compagnie. Le site
animaute recense plus de 100 000
foyers d’accueil potentiels. Grâce à
ces plates-formes contrôlées, vous
pouvez être sur des personnes
responsables et expérimentées. Vous
pouvez aller voir sur Animaute. fr
ou Yoopies. fr. Il faut compter 16
euros pour cette formule

personnalisée.

Le chenil

Il s’agit de la solution la plus
répandue. Il faut compter 9 à 13 €
par jour selon les chenils. À ce
prix-là, le service proposé est moins
personnalisé et votre compagnon
devra cohabiter avec d’autres
animaux. Vous trouverez des chenils
à proximité des grandes villes de la
région.

Les hôtels pour animaux

La solution haut de gamme, c’est
l’hôtel pour animaux. À Toulouse,
on trouve par exemple un hôtel pour
chats, « Ô chat roi », qui propose
des nuits en roulotte individuelle, un
bon repas et des activités. Comptez
13 euros pour une nuit en roulotte. ■
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