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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
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Que faire de lui quand
je pars?
Vous êtes des milliers à vous

poser cette question à chaque

fois que vous préparez

un long week-end, un

déplacement imprévu ou vos

grandes vacances, que ce soit

en France ou à l'étranger.

Posséder un animal de

compagnie c'est beaucoup

de bonheurs partagés et

quèlques contraintes qu'il

vaut mieux anticiper, mais

qui sont finalement tellement

simples à affronter ! A

Partir avec lui en vacances, c'est s'assurer qu'il puisse voya-
ger (vaccins, identification, passeport pour les déplace-
ments hors de France, billet d'avion ou de train ), prévoir
un possible mal des transports, gérer son stress, s'assurer
qu'il sera accepté à destination dans l'hôtel, la location ou
le camping. Cela demande un peu d'organisation mais
c'est assez simple avec l'aide de votre vétérinaire et des
structures de plus en plus nombreuses {transports et héber-
gements) qui acceptent les animaux avec vous.

Partir sans lui, que ce soit votre chien, votre chat, votre
lapin ou votre perroquet, c'est peut-déchirant pour vous,
maîs c'est un moyen de faciliter votre voyage et aussi d'évi-
ter à votre animal un stress inutile. La plupart des animaux
n'aiment pas beaucoup voyager et changer d'environne-
ment. Dans ce cas il existe aussi de nombreuses possibi-
lités de gardes, pensions et services en tous genres qui
vous aideront à vous organiser au mieux en respectant vos
contraintes et celles de votre animal.

Nous avons sélectionné pour vous quèlques professionnels assurant leurs services en

Région Parisienne ou sur toute la France et pouvant offrir une variété intéressante de

prestations.

Alors partez en toute tranquillité !

Actuel Dogs
3 rue Paie Félix, 94300 Vincennes,
01 48 OS 00 97, www.actueldogs.com
Hôtel de luxe pour chiens et diverses prestations

sportives et de coaching.

Allô gardanimal
02 38 76 86 44, www.allogardanimal.fr
Service de garde de votre animal et de votre maison,

assuré par des retraités, en votre absence.

Amichats
www.amichats.com
Visite de votre chat à domicile à Paris, toute l'année.

Animado
62 rue Louis Blanc, 75010 Paris
OI 42 27 64 51 ou 06 09 87 04 29,
www.animado.com
Visites à domicile et taxi animalier en Ile de France.

Animagora
01 80 85 51 80, www.animagora.fr
Garde en famille d'accueil, garde à domicile, prome- ,
nade régulière. Dans toute la France.

Animal-futé
www.animal-fute.com
Echanges de gardes d'animaux entre particuliers sur dB|
toute la France. -IH|


