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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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OLOUEZABONPRIX
<„„„„„,<„ .Vous

souhaitez
voyager en
camping-car,

sans supporter le coût du véhicule?
Avec ce site, c'est possible. En
famille ou entre amis, vous partirez
simplement et librement à des
tarifs imbattables, les prix allant
jusqu'à - 40 % par rapport à ceux
des loueurs professionnels. Au
niveau assurances, la Macif est
partenaire, tandis que Star Mobil
Services assure l'accompagnement
dont pourraient avoir besoin
les novices. Une idée qui peut
aussi permettre aux propriétaires
de camping-car roulant peu de
rentabiliser leur achat.
www.jelouemoncampingcar.com

OLE PLEIN D'ANNONCES
Si vous désirez vendre votre
véhicule ou en acheter un
d'occasion, connectez-vous sur
le site de Camping-Car Magazine.

Notre site
dédié vous
permettra
d'accéder
à plus

de 1800 annonces en quèlques
elies de souris. Sa mise à jour
est effectuée quotidiennement.
Consultez aussi, gratuitement,
la Cote officielle de la Dica et
personnalisez-la en fonction du
kilométrage de votre véhicule.
http://annonces.camping-car.com/

O FAITES GARDER
VOTRE ANIMAL
,JSm~-=----•- .Lancé au

i printemps,
f ce site vient

- ,„ ' de réaliser
sa première saison d'été avec
succès. Plus de 2 200 propriétaires
de chiens, chats et autres animaux
de compagnie se sont inscrits
en vue de réaliser un échange de
garde. Il suffit juste de souscrire
à l'adhésion annuelle (30 €), via le
site, pour accéder aux coordonnées
des propriétaires d'animaux déjà
inscrits. Vous pourrez alors vous
mettre d'accord avec une personne
pour qu'elle garde votre protége
durant vos congés. En échange,
vous lui garderez le sien, lorsque
ce sera à son tour de partir. Une
adresse aussi futée que conviviale.
www.animal-fute.com


