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Été

n: os conseils pour

Presque prêts ? Mais connaissez-vous les plus belles plages, les plans gratis, les plus
beaux roof top pour profiter d’instants de plaisir ? Var-matin vous aide à préparer votre été.
Un palace pour chats. À partir de
18 euros par jour (34 euros pour
deux chats de la même famille),
votre félin bénéficiera au Cats
Palace de Cannes d’un room service,
de câlins-papouilles et d’un
toilettage. " Nous sommes déjà
presque plein pour l’été " , confie sa
responsable. Pour ce tarif, vos chats
pourront s’ébattre dans une " play
room " avec vue sur l’extérieur,
ainsi que sur une terrasse " 100 %
sécurisée " , selon Cat’s Palace.
Dans ce palace pour chats, qui
compte treize chambres et une suite,
on trouve évidemment des jeux, des
balles, des griffoirs ainsi que des
tunnels et cachettes. Pour se
renseigner www.
:
cats-palace. fr.
Le " pet sitting ". C’est le mot-clé
qu’il vous faut rechercher sur
Internet. C’est comme le
baby-sitting, mais pour un
compagnon à quatre pattes. À partir
de 8 euros la journée. Citons " www.
animaute. fr " ou " www.
empruntemontoutou. com ". Certains
sites proposent des packs Premium
payants, qui permettent de disposer
d’une assurance complémentaire.
Lisez bien les conditions. Les
animaux peuvent être gardés chez
vous ou en famille d’accueil, comme
sur " https //fr.
: holidog. com/ ".
La pension. Pour une quinzaine
d’euros par nuit (jusqu’à 25 euros),
votre compagnon y trouvera un box
et un espace extérieur privatif dans
la majeure partie des cas. Dans les
Alpes-Maritimes ou le Var, vous

trouverez des pensions pour chiens
et chats non loin de chez vous sur
Internet. Visitez les lieux avant de
vous engager. Certaines proposent
même de garder votre furet...
La garde gratuite. Sur le principe de
l’échange de service, le site " www.
animalkeepers. fr " fait la promesse
de la gratuité. Vous gardez le chien
d’une autre famille, et vous lui
rendez le même service à un autre
moment. Une formule qui permet,
comme le souligne le site, de limiter
les abandons d’animaux, et de
" créer du lien social " .
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À qui confier son chat, son chien,
son lapin ou son furet ?
bien réussir vos vacances
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