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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

i bêtes
par FRANÇOISE DEVILLERS

Pendant nos vacances, on laisserait
bien nos animaux en garde Maîs où et

a quel prix ? Zoom sur 3 formules.

VERSION « RELAIS & CHATEAUX »] C'est la pension haut
de gamme où notre compagnon bénéficie d'attentions
et de services à la carte (box individuel douillet, jeux,

p'usieurs sorties quotidiennes, menus
personnalisés salon d'esthétique ) II

faut y mettre le prix minimum 15 € par
jour pour un chien, 116 pour un chat, et jusqu'à 50 € (nourri-
ture incluse) Notre conseil Donner son jouet et sa couverture

j ^ a la pension pour qu'il retrouve ses odeurs et communiquer
a la direction ses habitudes de vie Pour trouver un annuaire

'**^,*» de pensions canines et félines www dogsitterfr Et, par exemple,
dans l'Orne, wwwpension felinepassionchien Jr, dans l'Ain,

www.brevonnes.com, dans I Herault, www.mas-des-peras com

VERSION CHAMBRE D'HOTES lfDans une famille d'accueil, il est comme à la
maison Ses hôtes s'engagent à lui prodiguer les mêmes soins que nous, câlins
compris. A sélectionner selon ses habitudes : y a-t-il des enfants, un jardin,
d'autres animaux ? Le service est soit gratuit s'il repose sur un échange à tour
de rôle entre particuliers, soit payant via un organisme, de 10 à 25 € par jour
(selon l'animal, sa taille ), hors nourriture, à fournir Notre conseil Rencontrer
la famille pour vous assurer que le courant passe, www animal futé com
(échanges gratuits), wwwgardicanmfr ou www animal-keepingfr

VERSION CENTRE AEREI Le chenil, pour se faire des « copains » Chiens et
chats y sont, la plupart du temps, gardes en box collectif Pas de panique la
mise en cage stresse plus le maître que l'animal lui même Les chenils ont évo-
lué côté accueil (des pros qui savent réagir en cas de pépin) et effectifs (moins
surpeuplés) La meilleure adresse est souvent celle conseillée par votre veto
Environ 10 € par jour, nourriture incluse Notre conseil Visiter le chenil à l'im-
proviste pour vérifier la propreté et la qualité des services (y a-t-il un terrain où
se défouler, une promenade quotidienne ?) www annuaire-chiens com

i Merci a Reha Hutm présidente de la Fondation 30 Millions damis
: www SOmillwnsdamisfr (pain se procurer le « Guide cles vacances pas bêtes 2012 »)

LE GILET DE
SAUVETAGE POUR
CHIEN Contrairement à

ce qu'on croît, tous les chiens ne savent
pas nager naturellement Or Medor, pris
de panique, peut se noyer Pour sa
sécurité au bord de la piscine ou lors de
balades en bateau, on lui met un gilet de
sauvetage, avec poignee pour le soulever
Existe en 4 tailles, a partir de 15,90 €, sur
www lapetavenue com

SOS veto
Toutou a avale des boulettes de
viande empoisonnée Comment
transporter mon chat blessé ' Quel
regime pour mon lapin grassouillet ?
Allovet est le premier site de conseil
vétérinaire par telephone On se
connecte sur wwwallovet com, on
sélectionne un veto ou un éducateur,
et on est mis en relation par
telephone. A partir dè 1,50€/min.

c'est LA MANGEOIRE SELF-
SERVICE À PÉDALES
pour nos poulettes, pendant
qu'on est en vacances
Elles montent dessus et la

mangeoire s'ouvre Même avec leur
petit cerveau, elles comprennent vite
Contenance 10 kg (pour 3 semaines),
en acier galvanise 46,90 €, sur www.
fermedebeaumont
com et au
0235861594


