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En France, la moitié des foyers possédé au moins un animal.
Au moment des vacances, ça compte pour le choix de la destination !

Partir avec eux, quitte à aller moins loin, ou choisir de les faire garder?
Les solutions sont nombreuses, mais on n’y pense pas toujours. On partage

nos pistes avec vous pour des week-ends et vacances réussis.
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NOTRE EXPERTE

Dr VALÉRIE RAMARD

Vétérinaire comportementaliste.

L’heure des'vacances approche; la destination

est choisie/la location pre.sque réservée, et la crème

solaire déjà dans la yalise. .. Mais, qu’en est-il

du- ohien-et/ou- du- ohat?-Va-t-il-venir-'avec nous ?

Partir de son côté (pas tout seul) ou rester à la

maison? Chaque année, la question se pose pour

les quelque 20 millions d’animaux de compagnie

des Français (7,4 millions de chiens et 13,5 millions

de chats*). .. Pour une large majorité (58%) des

propriétaires, des vacances réussies, c’est avec son

animal de compagnie, membre à part entière de

la famille. Mais le chiffre chute quand il s’agit

de franchir le pas : 44%: des propriétaires de chiens

déclarent partir toujours en vacances avec leur

animal, contre seulement 10% des propriétaires

de chats. Alors, quelle solution choisir, quelle est

la meilleure option? Voici des pistes pour vous

aider à faire le point et faciliter vos démarches, car

quelles que soient vos vacances, avec ou sans votre

animal, anticipation et organisation sont de mise !

* Étude FACCO-KANTAR/TNS, conduite à l’automne 2016.

La Mste réalité (le l 'abandon
La France est championne de

l’abandon. Chaque année,

100000 animaux restent sur

le carreau, avec un pic de

60 000 abandons l’été, révé

lait une enquête de 30 mil

lions d ’Amis en 2019. Pour

Sophie Morche, fondatrice du

site emmenetonchien.com ,

le problème est plus vaste:

“C’est facile d ’adopter un

chiot tout mignon, mais un

chien a des besoins spéci

fiques auxquels il faut ré

pondre. Tant que l ’on n ’aura

pas réglementé l ’adoption en

France, on rencontrera ces

problèmes. Il ne suffit pas de

l ’aimer de tout son cœur et

d ’avoir un grand jardin. S’il ne

rencontre pas d ’autres chiens,

s’il n’apprend pas à marcher

en laisse, à vivre en société,

il y aura des abandons. ”
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LES HEBERGEMENTS
pet fiiendly

Impossible de partir en laissant votre animal,
sans qui des vacances ne seraient pas

des vacances! Pour que tout se passe au poil, on
opte pour la meilleure solution pour tous.

F ’ést décidé : vous emmenez votre

toutou ou votre matou en vacances.

lAvant toute chose, il doit être pucé

ou tatoué. Une médaille autour du

cou avec votre téléphoné, c’est très

bien, mais elle peut s’égarer. .. Ses

vaccins sont-ils à jour? A-t-il un

traitement en cours? Pensez égale

ment à vous munir de son carnet de

santé, indispensable si un petit acci

dent devait vous conduire chez le

vétérinaire. N ’ayez pas peur d’être

trop prévoyant. Pour votre chien,

une laisse en double ne sera pas du

luxe si elle se casse ou se perd, et que

vous êtes loin de tout commerce.

Enfin, prenez le temps de vous ren

seigner avant de booker : la plate

forme participative Emmène ton

chien (emmenetonchien.com ) recense

de nombreux lieux: hôtels, campings,

résidences, restaurants. .. testés par

la communauté des “Wouafer ’s”
(les propriétaires de chiens) et ré

compensés via un barème exprimé

en truffes (quatre truffes étant le

maximum) en fonction de l ’accueil.

L H OTE L, une bonne idée pou r

les petits formats
Si vous avez choisi de séjourner

à l’hôtel avec votre chat, cela ne

devrait pas poser de problème,

à condition qu ’il y reste... Le

chat peut s’habituer à son nou

vel environnement, mais il faut

l’y préparer. "Lorsque l'animal

découvre un nouvel endroit, la

bonne idée est de le mettre

dans une pièce avec des phéro-

mones d ’apaisement, sa litière

et sa nourriture, explique le doc

teur Valérie Dramard, vétérinaire

comportementaliste. On peut

lui laisser sa boîte de transport

avec le linge - propre - dans

lequel il a voyagé, puis on ferme

la porte et on le laisse tranquille

pendant une heure ou plus, pour

qu'il s'habitue. Changer de lieu,

pour un chat, est fatigant. Cela

demande beaucoup d ’énergie

d'adaptation", ajoute-t-elle.

Avec votre chien, tout dépend

de sa taille! À moins d ’avoir

un petit chien “ portable ” , l'hôtel

risque fort d ’être contraignant.

“Il y a des petits chiens que

l'on emmène partout. Un terre-

neuve dans une chambre d'hôtel

de 11 m 2, ça paraît difficile!,

remarque la vétérinaire. Sans

oublier que s ’il aboie lorsqu'il est

seul, s'il angoisse, vous risquez

de vous mettre à dos les autres

vacanciers." Il est plus sûr d ’ap

peler l’hôtel avant de réserver

pour vous faire une idée de

l’accueil destiné aux animaux.

Les hôtels “pet friendly ” sont

sûrement fiers de l’être!
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EN AIRBNB, une maison loin de chez soi
La plateforme de location entre

particuliers permet de filtrer

les biens qui acceptent, ou

non, les animaux. Mieux vaut

s’assurer que c ’est bien le cas

en contactant directement les

propriétaires. À noter que ces

derniers, hors raisons de santé,

sont tenus d ’accepter les ani

maux d ’assistance (chiens ac

compagnant des personnes mal

ou non voyantes, par exemple).

EN RÉSIDENCE DE VACANCES, c'est possible!
Les 20 millions de chats et chiens Français ont fini par être entendus par les

villages de vacances. WF, Pierre et Vacances et bien d ’autres sont de plus en

plus nombreux à accepter nos animaux, moyennant un supplément journalier

(de 5 à 10 € environ). Les conditions d ’accueil sont très variables, allant de

la simple tolérance au panier et à la gamelle fournis, on trouve de tout!

<___________________________________________________________ J

AU CAMPING, l'option nature!
La grande majorité des campings

acceptent les animaux. L’avan

tage de ce mode de vacances?

La nature omniprésente, bien sûr,
pouvoir sortir son chien très facile

ment et lui offrir des promenades

au grand air... Certains proposent

des canisites, comme tous les

campings Homair, et les accueillent

dans les mobile homes. À condi

tion de respecter les consignes

en vigueur (vaccins à jour,

chiens de catégories! et 2 d ’at

taque ou de défense non accep

tés) et en laissant votre mobile

home impeccable. En revanche,

ils n’accueillent pas les chats. On

peut même dénicher en France

des campings spécialement

conçus pour accueillir les chiens !

Et pourquoi ne pas"mixer"les solutions?
“Imaginons que vous avez envie

de passer une journée farniente

à la plage. Votre chien n'aura

aucun plaisir à attendre sous un

parasol; pire, il pourrait être

sujet à un coup de chaleur mor

tel. Vous pouvez choisir de l'em

mener et de le confier à un pet

sitter sur place le temps d ’une

journée: vous ne vous privez pas

de sa compagnie en vacances et

chacun passe un bon moment",

remarque Sophie Morche.

Vous pouvez aussi vous inscrire

sur la plateforme Emprunte

mon Toutou (empruntemontou-

tou.com ), qui met en relation

- moyennant un forfait annuel

de 29,90 € - des personnes

qui n’ont pas de chien (faute

de place, d ’emploi du temps)

mais souhaitent les promener

de temps en temps, et des

propriétaires de chien, heureux

de leur offrir une promenade

supplémentaire. Notez, enfin,

qu ’il existe des coffrets Smart-

box de séjour avec son chien

dans des maisons d ’hôtes et

hôtels de charme qui accueillent

les animaux de compagnie.

Compter 99 € pour un

séjour d ’une nuit et petit déjeu

ner à deux, avec son animal. e
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P

lïniTllag'e
de vacances

RTEN( )l I .

POUR EUX !

En 2019, le groupe Azureva a fait de Longeville-sur-Mer

un club spécialement pensé pour les propriétaires de

chiens. Découverte avec Fabien Hartmann, son directeur.

Quelles sont les particularités de

ce village vacances vendéen?

Nous constations régulièrement que de
nombreux propriétaires de chiens aimaient
passer des vacances avec leur animal.

Dès la réservation dans ce village, nous

accompagnons les clients: nos équipes

appellent en amont pour connaître le

nom, l'âge, la taille du chien, ce qui permet

de disposer les panières et gamelles à

la bonne taille dans les logements, mais

aussi le code couleur, qui n ’est pas le même

pour un mâle ou une femelle. Lorsque
le client arrive, on lui propose quelques

promenades autour du club pour détendre
le chien, pendant que le reste de la famille

s'installe. Et à l’occasion du pot d'accueil,

les chiens, comme leurs maîtres, ont

droit à leurs petites gourmandises. Enfin,

nous avons une décoration (tableaux,
coussins) spécifique, et un sas permettant

de détacher le chien et de le brosser avant
de rentrer, puisque nous sommes près

de la mer, sur un terrain sableux.

Que proposez-vous spécifiquement
à vos clients et leurs chiens ?

Nous avons recruté une animatrice canine

qui propose un programme d ’activités

- des jeux, du frisbee, des balades -, et
prodigue de nombreux conseils pratiques
aux clients. Les deux villes voisines les

plus proches, Les Sables-d'OIonne et La

Tranche-sur-Mer ont reçu le label Toutou-

risme* qui fournit des informations touris

tiques aux propriétaires d ’animaux de

compagnie de passage. Nous offrons
du gardiennage, avec un animateur qui

peut prendre en charge les chiens le matin
ou l’après-midi. Nous proposons égale

ment un service de dogsitting: notre ani
matrice se rend au logement du client

et emmène le chien en promenade, prend
des photos et les envoie aux maîtres...

L ’ambiance est-elle différente
d ’un club “ normal ” ?

Oui. Au départ, je craignais que ce soit
difficile, que certains clients sans animal

se plaignent du bruit ou des déjections,
mais rien de tout ça, au contraire. Ce

qui est assez remarquable et sympathique,

c'est que l'un des objectifs des villages

Azureva est de créer du lien. Avec les

chiens, cela se passe tout simplement.
Nous avons même constaté que les clients

sans animaux aimaient bien assister aux
activités des autres clients, comme avec

l'obé rythmée (obéissance rythmée, où
l'on “danse” avec son chien, ndlr) ! Entre

les propriétaires de chiens de même race,

la glace est aussitôt rompue. De même,

à Longeville, je fais l'accueil de groupes

handicapés, et nous avons constaté que
les handicapés moteurs sont très deman

deurs d ’animaux. Il y a un lien qui se crée.

* Toutourisme est un label créé en 2007 par l'office
de tourisme de Troyes, qui consiste en

effet a bien accueillir les propriétaires d’animaux.

B
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SUR LA ROUTE
des vacances

Vous vous êtes décidés sur la destination? Maintenant,
comment s’y rendre avec nos amis de tous poils? Là encore,

tout est affaire d ’anticipation et d ’organisation.

s

Ifi
ENTRAIN, pas

d'improvisation
Les animaux sont acceptés à bord

de tous les trains, sauf l’Eurostar,

qui n’admet que les chiens guides

et d ’assistance (qui voyagent gra

tuitement avec leur maître). Dans

les trains, chiens et chats doivent

payer leur billet. Chaque passager

peut voyager avec deux animaux

ou deux caisses de transport au

maximum. Moins de 6 kg? Toutou

et Minou paieront 7 € et voyageront

dans leur caisse. Plus de 6 kg?

Muselière obligatoire pour le chien,

et 50% du prix d ’un billet seconde

classe plein tarif. Il voyage obliga

toirement à vos pieds. "Le billet

d'un chien coûte parfois plus cher

que celui de son maître, note Sophie

Morche. Et si des passagers rous

pètent, ils sont en droit d ’exiger

que vous alliez un peu plus loin, ”

EN VOITURE, souplesse et confort
La voiture est la meilleure option

pour nos animaux. Personne

pour se plaindre de sa présence,

pauses à volonté... La loi ne pré

voit pas de règle stricte concer

nant le transport, néanmoins,

l’animal doit rester tranquille

pour ne pas gêner le conducteur.

Si votre chien voyage sur la ban

quette arrière, et qu ’il n’est pas

trop gros, il peut se contenter

d ’un collier ou harnais équipé

d ’une lanière qui se fixe au clip

de la ceinture de sécurité. Pour

un chien plus imposant, on peut

lui faire une place dans la partie

arrière du véhicule, en installant

une grille ou un filet pour l’em

pêcher d ’accéder à l’avant, ou le

faire voyager dans une cage.

Le chat doit faire le trajet dans

sa caisse de transport, bien

calée ou attachée, avec de l’air

et de la lumière. Dans tous les

cas, penser à faire des pauses

régulières pour que les chiens

se dégourdissent, boivent et

fassent leurs besoins. Sur l’auto

route, vous trouverez peut-être

même une aire “dog friendly ”
avec un canisite pour rencontrer

des copains et des parcours

d ’agility pour se défouler (voir

le site emmenetonchien.com ). Et

quitte à se répéter, on ne laisse

jamais son chat ou son chien

seul dans la voiture au soleil !

________________________________ J

L ’animal. soutien émotionnel
Aux États-Unis, certains clients peuvent demander que leur chien ou

chat les accompagne en cabine gratuitement pour “ soutien émotion

nel” . Air France propose aussi ce service sur les vols en provenance

ou vers les États-Unis. Les conditions? Avertir la compagnie 48 h avant

et présenter la lettre d ’un professionnel agréé de santé mentale justi

fiant la demande. L’animal doit être suffisamment bien éduqué pour

répondre et rester tranquille (un certificat de dressage ou d’éduca

tion peut être exigé), et il voyage à vos pieds, éventuellement sur vos

genoux s’il pèse moins de 3 kg. En août 2019, Flirty, un mini-poney

de 7 ans, a même pu embarquer sur un avion d ’American Airlines au

côté de sa maîtresse, entre Chicago et le Nebraska. Mais compte tenu

du gabarit de l’animal, on imagine que cela restera exceptionnel !
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.1 1 'étranger:
gare aux
règlements
sanitaires!
N’hésitez pas à contac

ter l’ambassade du pays

de destination pour

connaître les modalités

sanitaires (passeport,

vaccins, traitements

antiparasitaires, dosage

des anticorps antira

biques). Et surtout,

vérifiez quelles sont les

mesures demandées

par la France pour

revenir sur le territoire

après vôtre séjour!

EN BATEAU, c'est plus compliqué
Vous redoutez l’avion et ne

voyagez qu ’en bateau? Vous

êtes adepte des croisières?

Chiens et chats n’y sont pas

acceptés. Seule exception : le

Queen Mary 2 de la compagnie

Cunard, entre Southampton et

New York, propose aux animaux

une traversée grand luxe avec

un chenil de 24 places, un per

sonnel spécialement dédié à leur

bien-être, des repas préparés

en cuisine, et des "goodies ” à

vous rendre jaloux: manteau, fris-

EN AVION, méthode et anticipation
À moins de partir longtemps,

l’avion n’est sans doute pas

la meilleure idée. “C'est très

contraignant", remarque Sophie

Morche. Et il faut s’y prendre à

l’avance car le nombre de places

pour chiens est limité. Certaines

compagnies refusent tous les

animaux, certaines n’acceptent

que les chiens d ’accompagne

ment (Easy Jet, par exemple).

Lorsqu ’elles les acceptent,

toutes n’appliquent pas le même

règlement. En règle générale,

pour voyager avec vous en ca

bine, votre chien doit être de pe

tite taille, et peser moins de 6 à

10 kg selon les compagnies. S ’il
est plus gros, il va en soute, dans

une cage de transport répon

dant aux normes IATA (Interna

tional Air Transport Association) :

constituée de fibre de verre ou

de plastique, sans roues. Les

animaux susceptibles d ’être

dangereux, de catégorie 1 ou

2 (d ’attaque et de défense), sont

généralement refusés. Les

chiens qui, par ressemblance,

pourraient être assimilés à ces

races doivent être munis d ’un

certificat du vétérinaire prouvant

le contraire. Certaines compa

gnies n’acceptent pas les races

à nez retroussé (carlin, boule

dogue, boxer, pékinois, shih tsu,

chat persan, etc.), qui peuvent

présenter des difficultés respi

ratoires au cours du vol. Les

vaccins de l’animal doivent être

à jour, et il doit posséder un

passeport européen, délivré par

le vétérinaire. Un petit conseil:

veillez à ce que votre chien ait

mangé au moins 3 h avant rem

barquement et à le sortir jusqu ’au

dernier moment pour lui per

mettre d ’avoir fait ses besoins.

bee, étiquette nominative, ga

melle, portrait gratuit avec les

propriétaires et certificat de pas

sage. Ce luxe a un prix: compter

entre 700 et 900 € pour la tra

versée. En revanche, chiens et

chats peuvent aller en Corse

sans difficulté. Les chiens s’ac

quitteront d ’un billet, devront

être tenus en laisse et muselés.

Et s'il ne supporte
pas les trans ports ?
Votre animal vomit tripes et boyaux?

Deux cas peuvent se présenter: “Soit

c’est de l’anxiété, décrypte Valérie

Dramard, soit il est vraiment malade.

Commencez par ne pas lui donner à

manger avant de partir. Si ça ne suffit

pas, vous pouvez vous faire prescrire des

anti-nauséeux par votre vétérinaire. L’an

xiété du chat peut être apaisée avec des

phéromones (Feliway ou Zenifel, que l’on

vaporise sur la couverture de sa boîte de

transport). Un vêtement du maître auquel

il est très attaché est aussi une bonne

idée. Au rayon des antistress naturels, il

y a PetsCool, à base de valériane, stimu

lant positif et apaisant, aussi bien pour

chat que pour chien. Et Adaptil, que

l’on peut diffuser à l’endroit où le chien

voyage. Une heure avant le départ, on

peut aussi donner des compléments ali

mentaires aux vertus apaisantes, comme

le Zylkène, à partir d’une protéine de lait

apaisante, l’Anxitane, à base de L-théa-

nine (un composant du thé vert), et l’AI-

phaZium 5 (tryptophane et magnésium).

Mais je déconseille les calmants qui ra

mollissent, peuvent développer l’agressi

vité chez certains chiens, et risquent,

l’été, d ’augmenter les coups de chaleur. ”
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LES SOLUTIONS
DE GARDE

qui ■•«issu rouf
Vous avez décidé de partir crapahuter au bout du monde ou

de vous la couler douce sur une plage paradisiaque? Vos chiens et
chats risquent de ne pas apprécier autant que vous... Pour que

tout se passe bien loin de vous, il est important d ’anticiper.

Lorsque la destination choisie ne permet pas d’emmener leur chien

ou le chat, c’est avant tout à la famille que les Français choisissent

de confier leurs animaux (pour 67% d’entre eux), à un ami (21%)

ou à un voisin ( 10 %), C ’est évidemment la solution la plus simple,

la plus pratique, la moins onéreuse et surtout, la plus rassurante: pas

question de laisser Isidore à n’importe qui ! Mais quand personne

n ’est disponible, il faut trouver d’autres solutions

CHEZ LUI, AVEC

UN PETSITTER,

comme à la maison

CHEZ UN

PARTICULIER,

confort pour tous

L'ÉCHANGE ENTRE

PARTICULIERS,

économies et sécurité
C’est souvent la meilleure

solution pour le chat, très

attaché à son environnement

et qui sera ravi de se passer

de longs trajets en voiture !

De nombreux sites proposent

des services de pet sitter à

domicile. Ce dernier passe

une ou deux fois par jour

pour nourrir l’animal, lui don

ner des caresses (s’il accepte)

et un peu de temps. "On

établit un contrat avec des

consignes précises sur l ’ali

mentation, les sorties. Cha

cun transmet ses habitudes",

note Valérie Dramard. Comp

ter autour de 15 € la visite.

Ce sera plus compliqué pour

le chien, qui n’aime généra

lement pas la solitude. À
noter: certains pet sitters

peuvent dormir sur place... Z

question de confiance! i

De très nombreux sites

proposent la mise en

relation de propriétaires

d ’animaux et de pet sitters.

Compter 15 € en moyenne

par jour, repas compris,

pour confier votre chat à

un particulier, autour de

20 € pour un chien. Vous

pouvez ainsi remettre votre

animal avec ses affaires,

sa nourriture préféréé\des

jouets... Mais là encore, ,

anticipez un peu pour

prendré contact avec la

personne en question, car ’

un bon feeling est essentiel.

Je garde votre chien une

semaine, et vous garderez

le mien une semaine... C ’est

une solution très pratique

et gratuite. Quelques pré

cautions s’imposent, comme

veiller à ce que les animaux

s’entendent, prévoir plu

sieurs rencontres auparavant

pour s’assurer que tout se

passe bien et, surtout, être

sur la même longueur

d ’onde que les maîtres. Au

moment des “adieux ” , ne

pas oublier de lui laisser ses

croquettes préférées, son

“ lit ” habituel et quelques

. jouets pour qu ’il ne perde

pas tous ses repères.
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Economique, facile

et rassurant

PENSION OU

ÉCHANGES ENTRE

PARTICULIERS ■

PENSION FAMILIALE

PENSION CLASSIQUE

Elle se pratique autant

en maison individuelle

qu ’en appartement

EN PENSION DE

FAMILLE, ambiance

colo de vacances

La grande différence avec la

pension classique: le nombre

de chiens, réduit. Dans une

pension familiale, le chien

n’est pas enfermé dans un

box mais en liberté dans

un espace clôt, et dort dans

une chambre, avec ses copains.

Certaines pensions proposent

aussi des piscines (adaptées),

des sorties, des jeux. Même

chose pour les chats, qui eux,

ne sortent pas mais peuvent

profiter d ’une chambre avec

accessoires (griffoir, arbre

à chat...). Compter autour de

20 € par jour pour le chien,

15 € pour le chat.

PET SITTING

Pro et familial, le meilleur

des deux mondes

On y trouve toute

sorte de propositions

jusqu ’à l’hôtel de luxe

LA PENSION,

du pire au meilleur
Il y a pension et pension...

Celles où l’on bichonne chiens

ou chats, où ils sortent, voient

des copains, profitent d ’espaces

de jeux... et celles où ils restent

enfermés dans leur box et

aboient ou miaulent toute la

journée. "Avant toute décision,

il faut se rendre sur place pour

découvrir les conditions de

garde. Et tout dépend de l ’ani

mal: certains chiens acceptent,

d'autres, non et sont stressés,

ne mangent plus, tombent

malades, remarque Sophie

Morche. // faut faire confiance

à votre instinct." Pour un

chien, compter environ 20 €
par jour. Un peu moins pour

un chat. Le choix des aliments

revient alors à la pension.

Xotiv sélection
d'adresses
• Alpha Dog ’s House, à Chevannes

(45). Instagram (ffialphadogshouse:

pension pour chiens, chats et NAC.

Une grange pour les chats avec un

espace extérieur; une maison pour

les chiens avec 3 hectares de terrain.

Des balades en forêt tous les jours.

• DogWalking, dans la Sarthe (72),

à 2 heures de Paris, accueille les

chiens en courts ou longs séjours ;

des balades et des visites à domicile

pour les chats.

dogwalking.fr/la-pension-canine/

• Dog Hôtel Resort, Saran (près

d ’Orléans): pour chiens et chats.

Les chiens profitent d ’une salle

d ’hydrothérapie avec tapis immergé,

un bassin de nage et l’été, d ’une

plage et d ’une salle de jeux.

doghotelresort.com/

• Les hôtels pour chats (plutôt ur

bains). à Paris: Aristide; à Bordeaux,

Harmonie Chat, www.aristide-hotel .

corn/ harmoniechat.com/

• Club de vacances à Bernwiller

(Haut-Rhin). Les chiens ont

leur chambre individuelle et les

chats sont soit en collectivité,

soit en espaces individuels, selon

leur tempérament.

pension-chiens-chats.fr/index.php/

Les sites de mise en relation ouB
pour bien préparer ses vacances!

• empruntemontoutou.com

• mon- bibou.fr

• animaute.fr : pour trouver les

pet sitters proches de chez vous

• www.nosvacancesentreamis.com

Alpha Dog ’s House, à Chevannes
T
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