
5 SOLUTIONS

pour fairegarder
sonanimal

Partezl'esprit tranquille!
Onvousaide à trouver la f
ormule la mieuxadaptée à s
on profil et à votre budget
PAR EMMANUELLE FIGUERASl

1. LA MOINS CHÈRE:
LA GARDE COLLABORATIVE

Plusieurs plateformes en ligne (mon-bibou.fr

animal-fute.com, empruntemontoutou.com,

animalkeepers.fi; pabete.com...) proposent

de mettre desparticuliers en relation, pour
garder et/oufaire garder desanimaux prèsde
chezsoi. C’estunéchange de servicesgratuits

(avec ou sansfrais d’inscription), basé sur
une confiance réciproque. Seul bémol ?

LES VACANCES
AVEC LUI !

La plateforme de la
Fondation 30 Millions d'amis
s'enrichit de nouvelles fonction-
nalités qui permettent de trou-
ver, en un clic, un hébergement
ou une plage autorisésaux

chiens. Plusde 35000 adresses
(campings, gîtes, chambres
d'hôtes...) sont répertoriéessur
le site nosvacancesentreamis.com

et l'application gratuite
30 Millions d'Amis Vacances(sur
l'App Store et Google Play).

encore peud’offres à la campagne,

et lesaccueillants (étudiants, retraités...)ne
sontpastoujoursformés.

Avantages: la souplesse de la formule.
la gratuité, les rencontres.Pour tous:
chats nomades,chiens, hamster, cheval...

2. LA PLUS CLASSIQUE:

LA PENSION

Il existeplus de 730 établissementsagréés,

et régulièrement contrôlés parla direction
desservicesvétérinaires ou DDPP (direction
départementaledela protection despopula-

tions) enFrance. Mais d’unepensionàl’autre,
on trouve tous les services(webcam, aire

de jeux, menus individuels...) à tous les prix
(dès lSéparjour et parchien). Pour s’y retrou-

ver, leguidePetit Futé Vacancesavecou sans

son animal (édition de 2021) donne la liste

des meilleures adresses.A réserver deuxmois
à l’avance, aveccarnetde santé ettraitement
antiparasitaireàjour.
Avantages:beaucoupd'offres,
desstructuresvariées,un encadrement
vétérinaire. Pourchiensetchats.

3. LA PLUS POLYVALENTE:

LE HOME-SITTING

Des sites spécialisés (goldenday.fr, maison

gardee.fr, ani-seniors.fr...)proposentà des
retraités de garderl’animal au domicile du

propriétaire (àpartirde 15 €parjour, quelque
soit le nombred’animaux). Le home-sitting

convient bien auxchats anxieux ou fragiles,

et offre unservice complet, puisque le gardien
s’engage à entretenirla maison (arroser les

plantes, ramasserle courrier...) au passage.

Inconvénient? Il faut souvent prévoir une
duréeminimalede quatreà sept jours.

Avantages:la formule 2 en 1, le prix, la

stabilité pour l'animal. Pour tous: chats,
chiens, hamsters,poissons...

4. LA PLUS PERSONNALISÉE:
LA FAMILLE D'ACCUEIL

A l’inverse du home-sitting, l’animal estgardé

en famille d’accueil, seulou en compagnie

d’autres chats et/ou chiens(dès20€ parjour
pour un chat, nourriture noncomprise).
Idéalpour les chiens qui ne supportentpas

lasolitude. La plupart dessites (holidog.com,

animaute.fr,amimalin.fr...) proposent en
plusdesformules allégées(visite à domicile,
promenade)pourne pasavoir à déplacer
l’animal de chez sonpropriétaire.

Avantages:l'offre personnalisée,les op-

tions, les rencontres.Pour chiensetchats.

5. LA PLUS VIP:

L'HÔTEL DE LUXE

Depuis l’ouverture en 2014 du premier hôtel

de luxe félin à Paris (aristide-hotel.com), les

palacespourchats (hotel-geôrgescat.fr hôtel

duchatdore.com,hotelchatbeaute.fr...)et
chiens (hoteldeluxepourchat.fr, doghotel
resort. com... ) semultiplient. Chambres indivi-

duelles, salon de toilettage, loisirs (massages,

arbresàchats,piscine pour chiens...), touspro-

posent d’innombrables serviceshautdegamme

(dès 18 € par’ jour et parchat, sansles extras) !

Attention, lenombrede places est limitée.
Avantages:la webcam pour observer
l'animal à distance, le taxi, la qualité
des services. Pourchienset chats. •
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