
 

Les Vacances approchent ... 

Afin que vous et votre animal passiez un agréable séjour voici quelques petites 

infos afin de préparer au mieux le départ et l'arrivée sur le lieu de vacances... 

Avant les vacances 

• La vaccination 

Il est important de vérifier que tous les vaccins de votre animal sont à jour. Bien 

vacciné, votre animal est protégé en toutes circonstances. Pensez à emmener son 

carnet  !!! 

• L'identification par puce ou par tatouage 

Faire identifier  son animal est le seul moyen de lutter contre l'abandon, mais 

aussi de retrouver son compagnon en cas de perte ou de vol. Grâce à son 

tatouage ou sa puce électronique, votre animal est enregistré au fichier canin ou 

félin sous un numéro qui permettra de l'identifier facilement et de vous joindre 

rapidement.  

• Le certificat de santé 

Le certificat de santé de votre animal, établi par votre vétérinaire, permet de 

justifier de la bonne santé de votre compagnon. Ce document officiel facilitera 

l'accès de votre compagnon dans certains lieux. Ayez-le toujours avec vous. 

• Le Passeport 

Le passeport européen des animaux de compagnie est indispensable pour voyager 

sans soucis avec votre animal dans les différents pays de l’Union Européenne. 

Remplis et délivré par votre vétérinaire, il regroupes toutes les informations 

relatives à la santé et aux vaccinations de votre animal, un sésame bien utile pour 

voyager tranquille. 

• Les assurances 

Il est prudent de signaler à votre assureur la présence de votre animal sur votre 

lieu de vacances. Au cas où il occasionnerait des dégâts matériels, tous les frais 

seraient couverts. Renseignez- vous auprès de votre compagnie d'assurances. Il 



existe aussi des assurances animales qui prennent en charge les frais 

vétérinaires et les soins de votre animal, ainsi que des sociétés d'assistance qui 

s'occupent du rapatriement de votre animal en cas de problèmes graves. 

• Les parasites 

Les tiques et les puces qui pullulent en ces périodes estivales 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. Enfin, pensez à le vacciner contre la 

pyroplasmose. 

A savoir 

La vaccination, le tatouage ou l'identification par puce électronique, le certificat 

de santé de votre animal sont obligatoires dans tous les campings et dans 

certains centres de vacances ou hôtels. Renseignez-vous avant votre départ 

auprès des offices de tourisme. 

Le voyage 

Une partie importante des vacances est le voyage, prévoyez-le aussi avant le 

départ. Et n'oubliez pas de  penser à votre lieu d'hébergement. Aller… vous 

reprendrez bien un peu de conseils avant de partir ! 

• En voiture 

La plupart d'entre vous rejoignent leur lieu de villégiature en voiture. A cette 

occasion, on manque d'espace dans l'habitacle et nos compagnons ont du mal à 

trouver une place conjuguant confort et sécurité du véhicule. Sachez qu'il est 

recommandé de faire voyager le chien à l'arrière, si possible séparé du 

conducteur par une grille ou un filet. Des ceintures de sécurité existent aussi 

sur le marché. Surtout, ne le mettez pas dans une malle arrière : c'est 

dangereux pour lui et cela peut être considéré comme un acte de cruauté. En ce 

qui concerne les chats, ceux ci doivent voyager dans une caisse de transport 

prévue à cet effet , mettez y une alaise dans le fond .Le chat peut se passer de 

la litière pendant  8 à 10 heures environs ...Il n'est donc pas nécessaire de le 

faire sortir de sa caisse pour le lui proposer , de plus le voyage peut lui être 

stressant et donc se retiendra d'autant plus  !!! Pour lui donner à boire ou le 



câliner lors des arrêts pensez à vous enfermer dans l'habitacle de la 

voiture...Aucune fenêtres ou portes ouvertes sinon vous courez à la catastrophe 

en voyant votre animal s'échapper parfois loin déjà du domicile !!!!!!! Pensez à vous 

arrêter toutes les deux heures ... Pour le chien comme pour vous c'est l'idéal 

afin de  dégourdir pattes et jambes. N'oubliez pas de l'abreuver et surtout 

tenez le en laisse (de nombreux chiens fuguent sur les aires d'autoroutes) . Ne 

laissez jamais votre chien ou votre chat dans une voiture en plein soleil !!!!! 

Attention aux courants d'air si vous laissez les fenêtres entrouvertes  lors du 

voyage , ceux ci peuvent provoquer une conjonctivite à l'arrivée ce qui risquerait 

de gâcher le début de votre séjour !!!!! 

Chez certains animaux il est recommandé d'alléger les repas avant le départ ... 

certains même apprécieront un traitement homéopathique (laboratoire Boiron) ou  

tranquillisant (Calmivet) qui n'est pas sans risque lors de son utilisation !!!! Parlez 

en avec votre vétérinaire !!!! Pensez à emmener l'objet fétiche de votre animal, 

jouet, couverture .....il y retrouvera son odeur .... 

• En train 

Pour un petit chien (moins de 6 kilos) ou un chat qui voyage dans un sac, le prix 

est d'environs 6.00€. Pour un gros chien tenu en laisse et éventuellement muselé, 

il faut payer un billet demi-tarif. Assurez-vous que la présence de votre 

compagnon dans le compartiment ne gêne pas les autres voyageurs. 

• En avion 

Selon sa taille, il pourra rester soit en cabine placé dans un sac soit dans une 

soute climatisée et pressurisée. Dans ce cas, vous devez louer ou acheter une 

cage réglementaire. Renseignez-vous auprès des compagnies aériennes. 

Sur le lieu de vacances 

• L'arrivée 

Pensez à faire découvrir les lieux à votre chien ou votre chat afin qu'ils prennent 

leurs repères. 

Installez leurs gamelles, jouets , litières .... 

Pour les chats la première chose à leur proposer est justement leurs litières ... 

car en général ils se seront retenus pendant tout le trajet !!!!  



• L'hébergement 

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. La plupart des campings acceptent les animaux de 

compagnie à condition qu'ils soient tenus en laisse et obligatoirement vaccinés et 

identifiés. Pour passer des vacances tranquilles avec votre animal, pensez à 

respecter les règles propres à chaque établissement et lieux de vacances . Pour 

les chats il est recommandé de ne pas les laisser sortir...attention aux fenêtres 

et portes ouvertes ce qui est très fréquent en vacances évidemment !!!! Voyez à 

réserver une pièce ou vous pourrez le laisser sans qu'il y est le risque de filer et 

où il pourra trouver sa litière, son coin repas et coin dodo...Vous aurez l'esprit 

tranquille ... Pour les chats habitués à la vie d'extérieure, optez pour les ballades 

en laisse (harnais fortement recommandé) 

• Les activités 

La période des vacances est une bonne occasion pour emmener votre animal en 

promenade. Mais, attention, si pendant l'année votre animal n'a pas l'habitude de 

pratiquer beaucoup d'activités physiques, ne lui imposez pas d'efforts intenses 

dès les premiers jours. De plus, évitez d'effectuer de trop longues balades avec 

votre compagnon aux heures les plus chaudes, il pourrait attraper un coup de 

chaleur. Adaptez vos promenades selon son âge, la difficulté du parcours et les 

conditions climatiques. N'oubliez pas de le rafraîchir régulièrement. Enfin, ne le 

perdez jamais de vue. 

• L'alimentation 

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. 

Partir sans son animal ... 

Vous ne pouvez pas emmener votre compagnon en vacances ? Pas d'inquiétude à 

avoir car il existe différents moyens pour faire garder votre animal. En effet il 

existe plusieurs solutions : gardiennage, famille d'accueil ou à domicile... 

Quelques conseils avant le départ 



Mettez-vous d'accord par avance sur les conditions de garde et sur les éventuels 

soins ou interventions vétérinaires dont votre animal pourrait avoir besoin en 

votre absence. 

 

Pensez à laisser à la personne qui gardera votre animal : 

• Son certificat de santé, 

• Son carnet de tatouage ou identification électronique, 

• Le téléphone du fichier canin ou félin, 

• Le téléphone de votre vétérinaire, 

• Le téléphone du lieu de vos vacances, 

• Le téléphone d'un proche, 

• Un stock suffisant de son alimentation, 

• Son nécessaire de toilettage. 

Les proches 

Pensez à faire appel à vos proches (familles, voisins...) afin de leur confier votre 

animal durant les vacances. A charge, éventuellement pour vous, de leur rendre le 

même service. 

La solidarité de proximité est peut-être une solution très simple et efficace. 

Trouvé une personne qui pourra garder votre animal pendant les vacances ou 

garder l’animal de quelqu’un de votre région, (Lien entraide) 

Les professionnels 

Les pensions sont tenues par des professionnels et se proposent de garder votre 

animal durant vos absences. 

Elles sont très nombreuses, l'important est de choisir la bonne. Pour cela, il est 

nécessaire de faire confiance à la personne à qui vous allez confier votre 

compagnon. Une visite préliminaire s'impose afin de rencontrer le personnel (et 

de vérifier la propreté des locaux). 



L'idéal étant de faire essayer la pension à son animal pendant un jour ou deux 

avant les vacances. Sachez, d'une part que toute pension sérieuse doit avoir reçu 

un agrément de la préfecture (vous êtes en droit de le réclamer). 

Enfin, n'oubliez surtout pas d'établir un contrat écrit qui fixera les obligations 

des uns et des autres. 

Les Dog&Cat Sitter                                                                              

Ce  sont des personnes titulaires d'un certificat de capacité et détenant une 

attestation de connaissances liées aux animaux de compagnie. Elles se déplacent 

à votre domicile au minimum 2 fois par jour pour prodiguer les soins d'entretien, 

les soins vétérinaires (ordonnance à l'appui), passent du temps avec votre animal 

( jeux, câlins, sorties ou toilettage si nécessaire) . En général ,elles ramassent 

votre courrier , arrosent vos plantes, sortent les poubelles si nécessaires et 

ouvrent et ferment les volets ce qui permet à la maison de continuer à vivre 

pendant votre absence ( un moyen dissuasif concernant les cambriolages !!! ) Une 

solution intéressante pour votre animal qui ne quitte pas sa maison et sera donc 

moins perturbé d'autant plus que certains ne tolèrent pas la présence d'autres 

animaux tel qu'en pension ... Solution idéale pour les chats.                                                                    

La garde en famille d'accueil 

Par l'intermédiaire d'un organisme, vous confiez votre compagnon à une famille 

d'accueil qui s'engage à lui prodiguer les mêmes soins que vous. 

 

En espérant que toutes ces informations vous seront utiles , je vous souhaite 

d'agréables vacances en compagnie de votre compagnon à quatre pattes ...                                                         

 

Miss Féline 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Le Petit Plus ... En week-end, en vacances, ou même chez vous, un jour férié ou un dimanche : 
emmener son animal chez le vétérinaire n'est pas toujours possible. C'est pourquoi il est important 
d'avoir chez soi une trousse à pharmacie, contenant certains indispensables bien utiles en cas de 
problème. 



 

1. Une solution antiseptique 

C’est l’un des éléments indispensables. Vous pouvez choisir d’avoir une solution iodée de type 
bétadine ou une solution à base de chlorhexidine. Si vous le voulez, vous pouvez aussi faire le choix 
de l’eau oxygénée, qui peut être très pratique pour ses propriétés moussantes. 

 

2. Des compresses 

Nécessaires pour nettoyer, panser, protéger…bref, indispensables. Pas la peine de les prendre stériles. 
C’est surtout important d’avoir en tête la notion qu’avec un animal on proscrit le coton ! Parce que ça 
laisse des fibrilles qui peuvent être très gênantes ou blessantes. 

3. Des bandes adhésives 

Très utiles pour faire un pansement de fortune, mais pas forcément très pratiques d’utilisation. Soit 
elles sont trop collantes, soit pas assez ! L'idéal ce sont les bandes de type « vetrap » auto-adhésives. 
Achetez-en une chez votre vétérinaire. 

4. Du sérum physiologique 

Il est essentiel pour rincer une plaie, rincer un  oeil… Vous ne ferez jamais de tort à votre animal en 
utilisant le sérum physiologique sur lui. 

5. Des seringues 

L'une de 5 ml; et l'autre de 20ml, pour rincer une plaie sous pression, pour réhydrater votre animal, 
pour l'alimenter, pour lui administrer ses comprimés. 

6. Du Smecta 

En cas de diarrhées , ne soyez jamais à court de smecta , ça soulagera énormément votre animal…et 
votre parquet! 

7. Du charbon actif 

Type charbon de belloc . Toujours utile si votre animal a des gaz ou pire, s’il a ingéré certains 
toxiques. 

8. Un crochet à tiques 

Le moyen le plus efficace pour débarrasser son animal de ce vilain acarien est d’utiliser une pince à 
tique. Celle-ci se présente sous forme d’un crochet, et permet de retirer d’un geste simple et sans 
douleur le parasite. 

 

 Pensez enfin à vous munir d'une paire de ciseaux, de coupe-griffes, et de gants en latex, qui 
pourraient vous êtres utiles dans bien des situations. 


