VACANCES DU Maître = ABANDON DE L’ANIMAL ?
Si vraiment vous ne pouvez les emmener avec vous pendant les vacances, beaucoup de solutions
existent :
La garde à domicile est toujours la super solution. Vous faites venir quelqu'un chez vous à temps plein, vos
animaux ne changent pas leurs habitudes.
De surcroît votre maison est occupée, surveillée, vos plantes sont arrosées et le courrier relevé.
Pour trouver une personne de confiance le bouche à oreille se fait lors d'une promenade avec votre petit
compagnon, ou se renseigner chez votre vétérinaire.
De nombreux sites proposent des contacts avec des personnes qui aiment les animaux et sachant s'en
occuper (souvent des personnes retraitées) qui seront contentes de pouvoir être logées gratuitement et de
découvrir votre région.
La formule dog-sitter ou cat-sitter: Ne loge pas chez vous, mais vient tous les jours changer la litière,
s'occuper de la nourriture et promener votre cher animal. Cela peut se faire avec des étudiants ou retraités,
voir aussi certains sites proposant ce genre de services.
Dans les deux cas, demander à la personne de vous rencontrer ainsi que l'animal à garder pour faire
connaissance et connaître les habitudes, surtout si l'animal a un traitement médical.
Ne pas oublier de laisser les coordonnés du vétérinaire, une quantité suffisante de nourritures et votre N° de
portable en cas de besoin !
La pension: toujours pareil, le bouche à oreille, conseil de votre vétérinaire est le meilleur moyen de
dénicher la meilleure adresse !
Visitez plusieurs pensions, comparez les prix, cela varie du poids de l'animal, cela peut doubler pour les
grands chiens.
Liste de sites proposant des solutions de gardes et bons conseils
Le site WWW.holidays-sitters.com propose une sélection de personnes retraitées aimant les animaux et
sachant s'en occuper. En échange, vous hébergez la personne gratuitement, un contrat est établi en bonne et
due forme qui fixe les droits et devoirs de chacun. Le propriétaire de l'animal s'acquitte d'une commission au
profit du site qui sert d'intermédiaire.
Le site WWW.tendea.be propose et renseigne des gardes d'animaux, des pensions pour animaux et au
besoin des dresseurs animaliers.
le site WWW.chien-admis.be propose et renseigne tous les lieux où votre animal peut vous accompagner :
visites touristiques, plages, hôtels, chambres d'hôtes, restaurants, refuges, pensions, un calendrier des
activités pour chiens et des liens utiles divers.
le site WWW.cnpa.be est un site du conseil national de toutes les informations concernant la protection
animale.
Le site WWW.chiens-chats.be renseigne sur pensions ,gardes de chiens et chats ainsi que des petits
animaux qui attendent d'être adoptés.
le site WWW.lespetitsvieux.be est une ASBL dont le but est d’accueillir des vieux chiens et chats qui
n'auraient aucune chance d'être adoptés
le site WWW.warmiz.com renseigne des solutions pour faire garder son animal, pension, famille d'accueil,
garde à domicile, promenade. Sur ce site pleins de conseils super intéressants à découvrir.

