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Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

Je pars sans lui 5 solutions pour le faire garder
IMPOSSIBLE D'EMMENER VOTRE ANIMAL EN VACANCES ? PAS DE PANIQUE, IL EXISTE DES OPTIONS SUR MESURE.

La plus abordable...
Entra particuliers
Même pour la gaide d animaux, la
tendance est au troc ' Grâce a des
sites Internet vous vous mettez en
relation a\ ec des possesseurs d ani-
maux qui acceptent cette solution
Ainsi, les chiens et chats des juillet
listes sont confies aux soutiens et
vice versa Seule I adhésion à I as-
sociation est demandée (entre 5 et
30 € par an)
Notre avis : Evitez le mélange d es-
pèces (votre chat ne s'entendra pas
forcément avec le terner du « cat-
sitter »), et faites un test de cohabi-
tation, idéalement sur 24 heures

La plus rassurante...
La famille d'accueil
Dûment sélectionnées pour leur
experience et leur amour des ani
maux des personnes hébergent
votre petit compagnon et le chou-
choutent Comptez de IOU a 200 €
la semaine

Notre avis : Vous gagnez du temps
en recherches (réponse sous 24 h)
N hésitez pas a exprimer v os desi-
derata sur le foyer d accueil pre-
sence ou non d un autre animal
denfants, maison a\ ec jardin Cer-
taines societes assurent aussi le
transport de votre animal

La plus confortable...
La garde i domicile
Le concept est simple un couple
de retraites, choisi pour son sérieux
et son amour des bêtes, s installe
chez vous, garde les animaux et la
maison, maîs arrose aussi le jardin,
tout en dissuadant d éventuels tam
bnoleurs Comptez environ 150 €
la semaine, 350 € le mois
Notre avis : Difficile de trouver des
gardiens au dernier moment, maîs
tentez toujours surtout si vous avez
une maison dans une zone tounsu
que Invitez-les la veille de votre
depart pour faire connaissance et
leur donner vos consignes

La plus communautaire...
La pension
Votre animal est loge en cage ou en
box, seul ou en compagnie de congé-
nères Les chiens sont promenés
régulièrement et parfois lâchés dans
un parc clôture Les tarifs vanent de
8 a 25 € par jour, selon les presta
lions et la région Ln taxi animalier
est habimellement propose
Notre avis : Une option classique
a ne choisir qu en desespoir de cause
surtout si votre animal est émotif ou
asocial il risque d y dépérir Toutes
les pensions ne se valent pas, et les
meilleures affichent souvent com-
plet la veille des vacances Visitez-en
plus d une avant de vous décider

La plus apaisante... La visite
Vous confiez vas clés à une personne
(souvent des étudiantsj qui vient
noumr votre felin changer sa litière
le câliner et en profite pour arroser
les plantes et relever le courrier
Comptez entre 15 et 20 € par jour

M Quelles précautions prendre
avant de le f aire garder ?99

Avant tout, il doit être identifié, car les fugues
ne sont pas rares Vérifiez que ses vaccins
sont bien ajout et traitez-le contre les puces
Mettez dans sa valise ses papiers les
coordonnées du vétérinaire, sa nourriture

(c'est mieux), un doudou, un jouet et
son couffin Le gardien est juridiquement
responsable de votre animal. Exigez
un contrat de garde signé, qui précise la
période et les conditions (dont tarifaires)

Notre avis : Une formule intéres-
sante uniquement pour les chats
d appartement attaches a leur uni-
vers Pour des absences de deux
semaines maximum Au delà le
matou déprime Demandez deux
v isites quotidiennes plutôt qu une
et surtout, mettez en lieu sûr vos
biens les plus precieux On n est
jamais trop prudent

Dr Laetitia Barlerin, vétérinaire
• A lire I acances Mec oit sam
mon animal Le Petit Futé 13 9:> «

Nos meilleures
adresses

> Entre particuliers :
www animal-futé com
ou wwwdogsittingfr
> Familles d'accueil,
pensions, visites :
wwwammadocom
et 0142 27 64 51

wwwanimagorafr
et 0180 85 5180

wwwanimaute.com
et 05 45 3146 95
wwwgardicamnfr
et 0180 2100 45

www pension-chiens chats f r
et 03 89 25 39 93

> Gardes à domicile :
wwwani-semorsfr
et 04 68 64 35 56
wwwdomsittmgfr
et 04 78 0712 02

www homesittmg fr
et 0142 93 4125


