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Le  mot  de Reha Hut in  

Chers Amis,
Je suis très heureuse de vous apporter tous nos conseils pour bien
organiser vos vacances avec votre animal. 

Depuis les préparatifs du départ jusqu’à votre séjour, ce guide
vous donne toutes nos infos et astuces pour profiter au mieux de
votre été avec votre compagnon à quatre pattes.

Ainsi vous partagerez avec lui de précieux moments de détente
et de complicité… en toute sérénité. 

Reha Hutin,
Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis
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Vaccination et tatouage : 
les formalités indispensables.

Le tatouage (ou la puce électronique) est le
seul moyen de retrouver votre compagnon en
cas de perte ou de vol. 
Grâce à son tatouage, votre animal est enregistré
au fichier canin ou félin sous un numéro qui 
permet de l’identifier rapidement et de vous
contacter dès qu’il est retrouvé.

C’est également un outil privilégié de la lutte
contre l’abandon. Grâce à lui, retrouver les 
coordonnées des maîtres coupables de cet 
acte  – passible d’amende et d’emprisonnement –
est possible.

Le saviez-vous ? Le tatouage ou la puce
électronique sont obligatoires à partir de 
4 mois pour tous les chiens nés depuis 1999. 

Le vaccin : bien vacciné, votre animal sera 
protégé. Vérifiez-bien avant de partir que tous
ses vaccins sont à jour. 

Le certificat de santé : un document officiel
qui peut vous être utile. Établi par votre vétérinaire,
il permet de justifier de la bonne santé de votre
compagnon et lui facilite ainsi l'accès dans 
certains lieux. Ayez-le toujours sur vous !

Le passeport, 
sésame pour l’Europe ! 

Créé pour faciliter les voyages en Europe 
avec votre compagnon, le passeport européen
est délivré par votre vétérinaire.

Rédigé en français et en anglais, ce livret officiel
consigne toutes les informations nécessaires à
l’identification de votre animal et au suivi de sa
santé (vaccination et antécédents médicaux). 

Il l’accompagne durant toute sa vie et est exigible
dans tous les pays de l’Union Européenne et la
Suisse. 

Le saviez-vous ? Avant ses 3 mois, 
votre animal n’a pas le droit de traverser les
frontières ! Et certains pays (Royaume-Uni,
Suède et Irlande) imposent des contraintes
supplémentaires en termes de traitement
anti-parasitaire et de vaccination. 
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Question 
assurances… 

Il est préférable de signaler à votre assureur 
la présence de votre animal sur votre lieu 
de vacances. Ainsi, au cas où il occasionnerait
des dégâts matériels, les frais seraient couverts.
Vérifiez auprès de votre compagnie d'assurances
les formalités à accomplir.

Le saviez-vous ? Certaines assurances prennent
également en charge les frais vétérinaires,
les soins de votre animal, voire son rapatriement
en cas de problèmes graves. Ne négligez pas 
la lecture de votre contrat !

Les chats ne sont pas 
des chiens !

Si le chien aime voyager, il n’y a pas plus casanier
qu’un chat et quitter son territoire peut être 
traumatisant pour lui. 
Mieux vaut alors le laisser dans son environnement
tout en vous assurant que des voisins ou des amis
viennent l’alimenter tous les jours. 
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Sur Internet, 
c’est net !  

Enrichi chaque jour, 30millionsdamis.fr 
est une mine d’informations pour organiser 
vos vacances :

• la carte de France interactive exclusive répertorie
les hôtels et les campings qui accueillent vos
compagnons, les plages autorisées aux animaux,
les refuges aidés par la Fondation… 

Le saviez-vous ? Vous pouvez ajouter des
adresses ou donner votre avis et noter les
lieux référencés : votre opinion servira à toute
la communauté des amoureux des animaux !

• la sélection des trucs et astuces de 
la Fondation 30 Millions d’Amis vous aide à faire
face à toutes les situations durant les vacances ;

• une Web radio reprend tous les conseils 
de la Fondation sur l’animal en vacances ; 

• en vidéo, grâce à la Web TV, une dizaine 
de questions pratiques avec des réponses 
en images.
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Retrouvez toutes ces rubriques sur
www.30millionsdamis.fr



En 
voiture !

Votre chien est déjà prêt à sauter dans la voiture ?
Alors suivez ces quelques conseils : faites-le
voyager à l’arrière, séparé du conducteur par une
grille ou un filet. Mais ne le mettez jamais dans 
le coffre, il a besoin de respirer ; sauf si votre 
voiture est un modèle familial sans plage arrière !

Arrêtez-vous toutes les deux heures pour lui
dégourdir les pattes et lui donner à boire. Et surtout
tenez votre animal en laisse avant même de 
descendre de voiture. De nombreux chiens
fuguent sur les aires d’autoroute et provoquent
des accidents.

Le saviez-vous ? Ne nourrissez pas votre 
animal dans les heures précédant le départ : lui
aussi peut être victime du « mal des transports ».

Tout le monde 
en train

Pour prendre le train avec votre chat ou un petit
chien (moins de 6 kilos) n’oubliez pas de vous
acquitter d’un billet forfaitaire (5,10 €) et de le
faire voyager dans un sac de transport ou une
cage adaptés. 

Si votre chien est de plus grande taille, vous le
tiendrez impérativement en laisse et serez peut-être
obligé de le museler, selon sa race. Pour son
voyage, acquittez-vous de 50 % du prix d’un billet
de 2nde classe, même si vous êtes en 1ère.
Un conseil : pensez que tous les voyageurs ne
partagent pas forcément votre amour des animaux,
certains peuvent même en avoir peur.
Respectez-les !  

Il voyage 
en soute ?

En bateau ou en avion, selon sa taille, votre animal
pourra rester en cabine dans un sac, ou voyager en
soute ou en cale. Pour cela, vous devez louer ou
acheter une cage réglementaire.

Le saviez-vous ? Si votre animal est peureux
et que vous redoutez pour lui la perspective de
ce voyage enfermé dans une cage, parlez-en
à votre vétérinaire. Un calmant adapté pourra
limiter son stress. Vous pouvez également lui
laisser un objet imprégné de votre odeur pour
le rassurer.
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A la recherche de l’hébergement
idéal pour tous !

A l'hôtel, en centre de vacances ou au camping,
vérifiez que les animaux sont acceptés et 
n'oubliez pas de préciser lors de votre réservation 
que vous êtes accompagné d'un animal.
Notre carte interactive vous aide dans vos
recherches.

La plupart des campings acceptent les animaux
de compagnie à condition qu'ils soient vaccinés,
tatoués et tenus en laisse. 
Dans tous les cas, pour que les vacances soient
bonnes pour tous, veillez à respecter les règles
propres à votre lieu de villégiature.

Quelle nourriture 
pour les vacances ?

Le changement de rythme et de cadre de vie de
votre animal n'implique pas de modifications de
son régime alimentaire.
Cependant, en cas d'efforts physiques prolongés,
vous pouvez augmenter ses rations.

Promenade 
ou farniente ?

La période des vacances est idéale pour les
longues promenades avec votre animal. Mais,
attention, s’il n'a pas l'habitude de l’exercice
physique pendant l’année, ne lui imposez pas
d’efforts intenses dès les premiers jours. 

Dans tous les cas, respectez ces 3 principes
essentiels : adaptez vos promenades selon son
âge, la difficulté du parcours et les conditions
climatiques. N'oubliez pas de le rafraîchir 
régulièrement. Et surtout, ne le perdez jamais 
de vue s’il n’est pas en laisse.

Le saviez-vous ? Evitez d'effectuer de trop
longues balades avec votre compagnon entre
12h et 16h, les heures les plus chaudes. Car
même si la chaleur vous paraît supportable,
n’oubliez pas qu’il est beaucoup plus proche
du sol brûlant que vous ne l’êtes, et qu’il 
ressent donc une chaleur bien plus intense.
Ceci est encore plus vrai s’il s’agit d’un chiot
ou d’un chien de petite taille.
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Attention aux coups 
de chaleur 

Même pour quelques minutes, ne laissez jamais
votre animal seul dans votre voiture en plein soleil,
même vitres ouvertes. Et ne comptez pas sur l’ombre
pour le protéger, le soleil tourne bien plus vite
qu’on ne le croit. Votre compagnon peut mourir
d’un coup de chaleur en l’espace de 10 minutes !

Sus 
aux Parasites

Tiques et puces pullulent en ces périodes estivales.
Ils sont à l'origine de démangeaisons chez votre
animal et peuvent lui transmettre des maladies,
dont certaines transmissibles à l'homme.

Il est donc recommandé de faire des traitements
antiparasitaires avant et pendant les vacances
et de vermifuger votre compagnon plusieurs fois
dans l'année.  Examiner régulièrement le pelage 
de votre chien peut vous permettre de détecter les
tiques, à arracher avec un crochet à tiques adapté. 

Le saviez-vous ? Surveiller régulièrement ses
oreilles et ses coussinets vous permettra de
dépister les épillets, tout petits épis sources
d’infections. 

Une trousse 
à pharmacie adaptée 

• compresses et désinfectants en cas de blessure ;
• une paire de ciseaux à bouts ronds pour éliminer
les poils salis, collés, et dégager ses yeux ;
• une paire de gants de protection en latex.
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Il refuse de s’aventurer
dans la rue ?

Soyez patient et laissez-le s’habituer quelques
jours à un parcours calme.

Puis, en le captivant par un jeu de balle par
exemple, entraînez-le peu à peu vers des lieux
plus animés. S’il présente des mouvements 
de recul, ne le rassurez pas. Prenez au contraire
un air dégagé devant ce qui l’effraie. 

En revanche, attendez toujours que votre animal
ait vaincu son appréhension pour progresser
davantage.

Il veut faire sa loi ?

Remettez-le à sa place... Votre animal a besoin
d’autorité et de repères hiérarchiques pour 
se stabiliser. Alors profitez des vacances et 
de ce changement de territoire pour le remettre
à sa juste place.

Ne le frappez surtout pas, montrez-lui plus 
subtilement que vous êtes son maître.
Aménagez-lui un coin de couchage et un seul
(panier, couverture, etc...). Vous l’y renverrez 
fermement en cas de bêtise ou pour être 
tranquille ; mais sous aucun prétexte vous 
n’irez le déranger quand il est dans son coin.

Les précieux conseils du vétérinaire comportementaliste, 
le Dr Hélène Chavanne. 

Vous êtes arrivés à bon port. Ouf, tout va bien, les vacances peuvent commencer. Pourtant, déboussolé
dans ce nouvel environnement, votre animal peut faire des siennes, être agressif, agité ou craintif.
Il exprime ainsi son malaise.
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Il quémande ?
Et si vous commandiez !

Commencez par supprimer les friandises et les
jeux de tiraillement. 

Afin de respecter la hiérarchie, donnez-lui à manger
après vous et repoussez-le s’il vient mendier 
nourriture, caresses ou jeux : à vous l’initiative, 
pas à lui. En revanche, choisissez un moment où 
il est calme et qu'il ne s'occupe pas de vous pour
décider d'une balade, d'un jeu ou d’une séance 
de caresses. 
Récompensez-le chaleureusement chaque fois
qu’il exécute un ordre ou obéit au rappel. Arrêtez
tout s’il s’excite trop ou refuse de donner la balle
et après 5 ou 10 minutes, interrompez le jeu. C’est
à vous de lui apprendre vos règles : moment du jeu
et durée. L’objectif : lui apprendre à se contrôler,
pour son plus grand bien.

Il fait pipi partout ? 

Vous avez essayé de punir votre chien à chaque
fois que vous retrouviez des pipis chez vous, 
mais vos principes éducatifs n’ont eu aucun succès.
Maintenant votre chien semble avoir peur 
de vous et refuse même d’uriner devant vous.

Résultat, il rentre de promenade la vessie pleine 
et se soulage derrière le canapé.

Seule solution : reprendre à zéro son éducation 
de la propreté. Ne le punissez que s’il fait devant
vous dans un endroit interdit.

Sortez-le souvent, surtout après les repas.
Prolongez les promenades jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus se retenir et félicitez-le très chaleureusement
de la voix et du geste dès qu’il s’exécute dehors
dans un endroit autorisé.
Si des accidents arrivent, nettoyez avec de l’eau
vinaigrée, sans commentaires et sans que votre chien
vous voit, l’odeur le dissuadera de recommencer. 
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NORD (59)
● Grand-Fort-Philippe 03 28 51 84 90
● Bray des Dunes 03 28 58 82 82 
● Dunkerque 03 28 26 26 2
● Graveline 03 28 23 59 00
● Lefrineckoucke 03 28 51 41 90
● Malo les Bains 03 28 26 26 69

PAS-DE-CALAIS (62)
● Audinghen 03 21 32 97 78
● Blériot-Plage 03 21 34 63 50
● Escalles 03 21 85 25 20
● Groffliers 03 21 09 02 27
● Sangatte 03 21 82 35 52
● Hardelot 03 21 83 51 02
● Berck-sur-Mer 03 21 89 90 00

SOMME (80)
● Ault 03 22 60 41 21
● Cayeux-sur-Mer 03 22 26 04 00
● Quend-Plage les Bains 03 22 23 32 04
● St-Valéry-sur-Somme 03 22 60 82 16
● Fort-Mahon plage 03 22 27 70 24

SEINE-MARITIME (76)
● Berneval-le-Grand 02 35 06 05 40 
● Criel-sur-Mer 02 35 50 51 20
● Dieppe 02 35 06 60 00 
● Neuville-les-Dieppe 02 35 06 61 95
● St-Aubin-sur-Mer 02 35 83 03 16
● St Léonard 02 35 28 05 99
● St-Martin-aux-Bruneaux 02 35 97 55 62
● St-Martin-en-Campagne 02 35 83 62 29
● St-Pierre-en-Port 02 35 27 42 56
● Vattetot sur Mer 02 35 27 31 70
● Veulettes sur Mer 02 35 97 54 00
● Yport 02 35 27 30 24
● Fécamp 02 35 10 60 62
● Quiberville 02 35 04 21 33
● St-Valéry-en-Caux 02 35 97 00 22

Côte d’Opale et Haute-Normandie 

● Plage autorisée

● Plage autorisée à certains horaires

● Autorisée ou tolérée à certains endroits =
espace réservé aux chiens

12

Lorsque son accès à la plage est autorisé (souvent à certains horaires ou sur certaines plages précises) votre chien doit être
impérativement tenu en laisse par respect des autres vacanciers. 
Si vous enfreignez ce règlement, vous êtes passible d’une amende d’environ 11 €.

S’ils sont acceptés sur la plage, les chiens sont généralement interdits dans la zone de bain.

Des modifications de réglementation pouvant intervenir en dernière minute pour plusieurs motifs, nous vous conseillons 
vivement d’appeler la mairie, pour vérifier que la plage soit toujours autorisée à la période à laquelle vous souhaitez vous y rendre. 
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● Dunkerque

● Berck-sur-Mer 

● Fort-Mahon plage 

● Fécamp
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CALVADOS (14)
● Criequeboeuf  02 31 87 21 96
● St-Come de Fresné 02 31 22 30 92
● Ste-Honorine des Pertes 02 31 21 77 39
● Vasouy 02 31 89 03 55
● Bernier sur Mer 02 31 96 45 47
● Cabourg 02 31 24 53 41
● Houlgate 02 31 28 14 00
● Luc sur Mer 02 31 97 32 71
● Ouistreham Riva Bella 02 31 96 72 05
● St-Aubin sur Mer 02 31 97 30 41
● Blonville-sur-Mer 02 31 87 92 09
● Deauville 02 31 14 02 02
● Honfleur 02 31 81 88 00
● La Brêche d’Hermanville 02 31 36 18 00
● Le Home du Corps de Garde 02 31 91 04 74
● St Laurent sur Mer 02 31 21 58 29
● Trouville-sur-Mer 02 31 14 60 70
● Villers-sur-Mer  02 31 14 65 00

MANCHE (50)
● Armanville / Pirou 02 33 46 41 18
● Aumeville 02 33 54 19 31
● Biville 02 33 04 54 43
● Blainville 02 33 47 11 44
● Créances 02 33 46 30 18
● Denneville 02 33 07 15 86
● Dragey 02 33 48 83 38
● Equeurdreville-Hainneville 02 33 53 96 00
● Fermanville 02 33 88 56 66
● Gatteville 02 33 54 03 61

● Genets 02 33 70 83 42
● Gouville 02 33 47 82 59
● Lingreville 02 33 47 53 01
● Montfarville 02 33 54 05 74
● Portbail 02 33 87 52 00
● Quettehou 02 33 54 11 68
● Quineville 02 33 21 40 29
● Rethoville 02 33 43 35 38
● Rozel 02 33 52 95 57
● St-Germain sur Ay 02 33 07 15 34
● St Lo d’Ourville 02 33 04 85 87
● St Marcouf de l’isle 02 33 21 43 42
● St-Vaast-La Hougue 02 33 88 62 30
● Surtainville 02 33 10 12 40
● Surville 02 33 07 09 28
● Urville-Nacqueville 02 33 03 57 02
● Vrasville / Cosqueville 02 33 54 31 96
● Donville les Bains 02 33 91 28 50
● St pair sur Mer / Kairon 02 33 50 09 60
● Bretteville 02 33 88 78 20
● Carolles 02 33 61 86 75
● Les Pieux / Sciotot 02 33 87 50 00
● Siouville-Hague 02 33 87 60 00

ILLE-ET-VILAINE (35)
● Cherrueix 02 99 48 95 79
● Hirel / Vilde-la-Marine 02 99 48 93 93
● Le Vivier-sur-Mer 02 99 48 91 92
● Saint-Benoît-des-Ondes 02 99 58 77 06
● St Coulomb 02 99 89 00 21

CÔTES-D'ARMOR (22)
● Binic 02 96 73 39 90
● Lezardieux 02 96 20 10 20
● Saint-Michel-en-Grève 02 96 35 74 41
● Frehel les Sables d’Or 02 96 41 40 12
● Plerin 02 96 79 82 00
● Plestrin les Greves 02 96 35 62 29
● Plouezec 02 96 20 64 90
● Plouha 02 96 20 21 26
● Saint-Cast 02 96 41 80 18

FINISTERE (29)
● Kerlouan 02 98 83 93 13
● Lanildut 02 98 04 30 05
● Ouessant  02 98 48 80 06
● Plouhinec 02 98 70 87 33
● Portsal Ploudalmezeau 02 98 48 10 48
● Tréflez 02 98 61 45 72
● Locquirec 02 98 67 42 20
● Roscoff 02 98 19 33 74
● Tregunc 02 98 50 95 95
● Plogoff 02 98 70 60 54
● St-Pabu 02 98 89 82 76
● Santec 02 98 29 74 65

MORBIHAN (56)
● Guidel 02 97 65 01 74
● Larmor - Baden 02 97 57 05 38
● Billiers 02 97 41 64 23
● Etel 02 97 55 35 19

Basse-Normandie et Bretagne  
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● Plage autorisée

● Plage autorisée à certains horaires

● Autorisée ou tolérée à certains endroits =
espace réservé aux chiens
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● Cabourg

● Montfarville

● Cherrueix

● Plouezec
● Roscoff

● Guidel 
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LOIRE-ATLANTIQUE (44)
● La Bernerie 02 40 82 70 56
● Les Moutiers 02 40 82 72 05
● La Baule 02 51 75 75 75
● Pornichet 02 40 11 55 55
● St Brevin 02 40 64 44 44
● St Michel 02 40 64 99 99

VENDEE (85)
● Notre-Dame-de-Monts 02 51 58 83 02
● La Barre de Monts 02 51 68 52 31
● Les Sables d’Olonne 02 51 23 16 00
● Aiguillon sur Mer 02 51 56 40 31
● Bretignolles 02 51 22 46 00
● Jard 02 51 33 40 17
● La Faute-sur-Mer 02 51 97 19 20
● La Tranche-sur-Mer 02 51 30 37 01
● St Jean de Monts 02 51 59 97 00

CHARENTE-MARITIME (17)
● L'Houmeau 05 46 50 91 91
● St-Trojan 05 46 76 00 30
● Ars-en-Ré 05 46 29 40 21
● Chatelaillon 05 46 30 18 14
● La Palmyre-les-Mathes 05 46 22 48 72
● Meschers-sur-Gironde 05 46 39 71 00
● La Couarde 05 46 29 82 89
● La Tremblade 05 46 36 99 00
● Les Portes-en-Ré 05 46 29 50 56
● St Pierre d'Oléron 05 46 47 02 83

GIRONDE (33) 
● Arès 05 56 03 93 03
● Carcans 05 56 03 90 20
● La Teste de Buch 05 57 73 69 74
● Le Verdon 05 56 09 60 19
● Naujac sur Mer 05 56 73 00 55
● Vendays-Montalivet 05 56 73 32 02

LANDES (40)
● Messanges 05 58 48 91 44
● Moliets-et-Maa 05 58 48 50 13
● Soustons 05 58 41 50 11
● Vielle-Saint-Girons 05 58 47 90 23
● Mimizan 05 58 09 44 47
● Biscarosse 05 58 83 40 40
● Lit et Mixe 05 58 42 83 10

Côte Atlantique  

● Plage autorisée

● Plage autorisée à certains horaires

● Autorisée ou tolérée à certains endroits =
espace réservé aux chiens

16



17

● Pornichet 

● Notre-Dame-de-Monts

● Les Portes-en-Ré

● Le Verdon 

● Mimizan
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PYRENEES-ORIENTALES (66)
● Argelès  04 68 81 15 85
● Canet-en-Roussillon  04 68 86 70 00
● Collioure 04 68 82 15 44
● St Cyprien 04 68 21 01 33

AUDE (11)
● Port La Nouvelle 04 68 40 30 30
● Port-Leucate 04 68 40 51 00

HERAULT (34) 
● La Grande-Motte  04 67 29 03 03

BOUCHES DU RHONE (13) 
● Port St-Louis-du-Rhône  04 42 86 90 00

VAR (83)
● Bandol  04 94 29 17 60
● Fréjus  04 94 51 83 83
● Sainte-Maxime  04 94 79 42 42 
● Toulon  04 94 36 30 00

CORSE (20)
● Ajaccio 04 95 51 52 53
● Bastia 04 95 55 95 55
● Bonifacio  04 95 73 11 88
● Porto Vecchio  04 95 70 95 30
● Porticcio  04 95 25 11 83
● Saint-Florent  04 95 37 10 63
● Propriano  04 95 76 00 44

ALPES-MARITIMES (06)
● Cagnes-sur-Mer 04 93 22 19 00
● Cap d'Ail 04 92 10 59 59
● Menton  04 92 10 50 00
● Roquebrune Cap Martin 92 10 47 56
● Villefranche sur Mer 04 93 76 33 33
● Villeneuve Loubet 04 92 02 60 00

Méditerranée

● Plage autorisée

● Plage autorisée à certains horaires

● Autorisée ou tolérée à certains endroits =
espace réservé aux chiens

18
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● Collioure 

● Port La Nouvelle

● La Grande-Motte ● Port St-Louis-du-Rhône

● Bandol

● Menton 

● Propriano
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Mots
cachés

21

Les mots suivants sont cachés 
dans cette grille, horizontalement 
(de gauche à droite ou de droite 
à gauche) ou verticalement 
(de haut en bas ou de bas en haut). 
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CHIOT
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HOTEL
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TATOUAGE
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A N C O U I H O T E L N

M I E N G N N P O I L A

I E E G A L P C L E S I

V R E A U S E U Q I T R

T A T O U A G E R E M E
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Le confier à vos proches 
(famille, amis, voisins)

La solidarité de proximité peut être une solution
très simple et très pratique. Éventuellement 
à charge de revanche. 

Le confier à un professionnel
(pension, famille d’accueil, garde ou visite
à domicile)
Les pensions sont nombreuses : l'important 
est de choisir la bonne. C’est pourquoi une
visite préliminaire s'impose afin de rencontrer 
le personnel et de vérifier l’état des locaux.

L'idéal, c’est de faire essayer la pension à votre
animal pendant un jour ou deux avant les
vacances. Vérifiez également qu’elle a bien reçu
l’agrément de la préfecture. Enfin, n'oubliez pas
d'établir un contrat écrit qui fixera les obligations
des uns et des autres. 

Si les vacances ensemble 
ne sont malheureusement pas possibles 

Les conditions ne vous permettent pas d’emmener votre compagnon avec vous : organisez sa garde
longtemps à l’avance. Au choix, plusieurs alternatives.
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La famille d’accueil

Vous la trouverez par le biais d’un organisme 
ou d’une association. Elle s’engage à lui prodiguer
les mêmes soins que vous moyennant finance.
Comptez de 16 à 23 € par jour. 
Les tarifs ne comprennent pas toujours 
la nourriture et la litière. Veillez à rencontrer 
vous-même cette famille suffisamment longtemps
à l’avance. 

La garde à domicile

La garde à domicile est généralement assurée
par des personnes âgées ou des étudiants qui
s’installent chez vous en votre absence pour
bichonner votre animal. Environ 140 € par
semaine. Renseignez vous, des forfaits dégressifs
peuvent être établis en fonction de la durée 
de la prise en charge.

Animado 
01.42.27.64.51 
06.09.87.04.29
www.animado.com

Animal Keeping 
09.75.65.73.70 
06.07.06.75.06
www.animal-keeping.com

Cani Minet
01.44.40.44.00 
03.44.57.20.49
www.caniminet.com

Dogs etc… 
01.44.40.44.00 
06.09.87.04.29
www.dogsetc.fr  

Milpat
Milpat 
01.40.26.07.92 
06.88.02.12.02
www.assomilpat.ifrance.com

Quelques adresses Animado
01.42.27.64.51 
06.09.87.04.29
www.animado.com

Ani-Maison
0.820.888.212
www.ani-maison.asso.fr

Animal Keeping 
09.75.65.73.70 
06.07.06.75.06
www.animal-keeping.com

Ani-Seniors-Services
04.68.64.35.56
06.09.27.46.51
www.ani-seniors.fr

Cani Minet
01.44.40.44.00 
www.caniminet.com 

Dogwalking
01.49.66.01.31
06.20.46.27.03 
06.09.20.33.76
www.dogwalkdoging.fr

Dogs etc… 
01.44.40.44.00 
06.09.87.04.29
www.dogsetc.fr 

Ilidor
01.47.03.32.17
www.ilidor.com 

Garde Sans Souci 
03.44.03.48.13
06.03.94.73.17
www.garde-sans-souci.com 

Homesitting 
01.42.93.41.24

Partir Sans Contrainte
04.67.01.70.95 - 06.80.17.81.46
www.partirsanscontrainte.fr 

Quelques adresses
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N’hésitez pas à vous y prendre à l’avance
et à inscrire très tôt votre animal !

La visite à domicile

La visite à domicile est à réserver aux vacances
courtes : une personne vient nourrir et promener
votre animal à l’heure et à la fréquence que vous
souhaitez. De 5 à 15 € l’heure ou le passage.

Animado 
01.42.27.64.51 
06.09.87.04.29
www.animado.com

Animal Keeping 
09.75.65.73.70 
06.07.06.75.06
www.animal-keeping.com 

Animoparis-Services
0 826.140.170
www.animoparis-services.com 

Cani Minet
01.44.40.44.00 
03.44.57.20.49
www.caniminet.com 

Dogs etc…  
01.44.40.44.00 
06.09.87.04.29
www.dogsetc.fr 

Dogwalking
01.49.66.01.31
06.20.46.27.03 
www.dogwalking.fr 

Escapattes
06.11.21.91.30     
www.escapattes.com 

Milpat 
01.40.26.07.92 
06.88.02.12.02     
www.assomilpat.ifrance.com

P’titour 
01.47.64.57.06
www.ptitour.fr

Quelques adresses
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Pour mes vacances, 
je n’oublie pas : 
Animal perdu ou trouvé

• Fichier National Canin     01 49 37 54 54

• Fichier National Félin    01 55 01 08 08

Le n° du centre vétérinaire antipoison 

• à Paris     01 48 93 13 10

• à Lyon  04 78 87 25 25

Je note ici : 

• Le n° de mon vétérinaire : 

• Le n° d’un vétérinaire sur mon lieu de vacances :

• Le n° de tatouage de mon animal :

• Le n° du passeport européen de mon animal :

• Le n° de ma police d’assurance : 

M
on pense-bête
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Mon plus beau souvenir de vacances 
avec mon animal :



Depuis plus de 30 ans la Fondation 30 Millions d’Amis agit pour la protection et la défense de la vie animale
sous toutes ses formes : l’aide aux refuges, la lutte contre les abandons, l’expérimentation animale, 
les mauvais traitements et les trafics de chiens et de chats.
En soutenant la Fondation 30 Millions d’Amis, Reconnue d’Utilité Publique, vous agissez concrètement
en faveur des animaux.

Pour nous soutenir, complétez et découpez le bulletin de soutien ci-dessous et renvoyez le à :
Fondation 30 Millions d’Amis 75402 Paris Cedex08

Bulletin de soutien
Oui, je souhaite agir concrètement en faveur des animaux en soutenant

la Fondation 30 Millions d’Amis. Je vous adresse dès aujourd’hui un don de :

❏ 15 € ❏ 20 € ❏ 30 € ❏ 70 € ❏ 150 € ❏ Autre........... €

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                    Ville :

Adresse E-mail :                                                          @

(facultatif, à compléter si vous souhaitez recevoir des informations sur notre actualité et nos actions)

66 % de votre don est déductible de votre impôt 
dans la limite de 20 % de vos revenus. Un reçu fiscal
vous permettant de bénéficier de cette déduction 
vous sera adressé dès réception de votre chèque.

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 06-01-78,
vous disposez d’un droit d’accès aux informations que vous nous avez
communiquées et qui vous concernent. En vous adressant au siège de
la Fondation 30 Millions d’Amis, vous pouvez demander leur rectification
ou leur suppression (dans les conditions prévues par la loi).
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