
Partir en vacances avec un animal de compagnie 
Puis-je emmener mon animal de compagnie en vacances ? Qui s’occupe de mon animal de compagnie 
si je ne peux pas le prendre avec moi ? Prendre soin de votre animal de compagnie pendant les vacances 
est une question importante et nécessite une planification ainsi qu’une organisation minutieuse. Nous 
vous expliquons comment faire.

TRUCS ET ASTUCES

Quel animal de compagnie puis-je prendre avec moi en vacances ?
Le chien est en principe fortement lié à son propriétaire – là où vont le maître et la maîtresse, le chien 
suit sans problème. Si votre chien tolère bien les trajets en voiture et en train, rien ne s’oppose à ce 
que vous passiez des vacances ensemble. 

Les chats ont tendance à être attachés à un territoire particulier, ils sont donc réticents à quitter leur 
domicile. Toutefois, si vous vous rendez régulièrement dans la même maison de vacances, vous pou-
vez peut-être emmener votre chat avec vous, s’il peut faire le voyage sans problème.

Organiser le voyage avec son animal de compagnie

Informez-vous sur les règles d’entrée des animaux de compagnie dans le pays de destination. 

Familiarisez votre animal avec sa cage de transport dès son plus jeune âge.

Habituez progressivement votre animal à voyager en voiture ou en train.

Faire examiner votre animal par un vétérinaire 4 à 6 semaines avant le départ

Mettre à jour les vaccins éventuels, faire vermifuger votre animal si nécessaire et vous informer 
sur les maladies spécifiques au pays visité.

Sécurisez correctement la cage de transport de votre animal.

Fournir suffisamment d’eau à l’animal pendant le voyage.

Faire des pauses régulières, en particulier lors de longs voyages. 

Checklist pour les vacances avec un animal de compagnie 
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Pour le chiens et les chats

Passeport européen pour les animaux de compagnie/vaccination à jour
Copie de l’assurance responsabilité civile pour les animaux
Copie de l’assurance santé animale, le cas échéant
Numéro de la micropuce
Adresses et numéros de téléphone des vétérinaires ou des cliniques vétérinaires du lieu de vacances
Un bol de nourriture et de boisson, (si nécessaire, une bouteille d’eau pour le voyage)
La nourriture habituelle (en quantité suffisante, si elle n’est pas disponible sur le lieu de destination)
Friandises
Cage de transport (si nécessaire cage spéciale pour le voyage en avion)
Collier avec l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de vacances
Panier et/ou couverture préférée
Jouets 
Brosse/peigne si nécessaire
Vieilles serviettes



Spécialement pour les chiens Spécialement pour les chats

Collier
Si nécessaire, un harnais 
Laisse
Muselière, le cas échéant
Sac à excréments
Os à mâcher
Imperméable ou pull pour chien, en fonction 
de la météo

Toilettes pour chats, y compris litière et pelle à 
litière
Un griffoir
Si nécessaire, une fontaine à eau
Si nécessaire, collier et laisse pour chat

Trousse de premiers secours Médicaments

Pansements et bandages 
Compresses de gaze
Ruban adhésif
Ciseaux
Gants jetables
Désinfectant sans alcool
Onguent
Thermomètre clinique
Seringue jetable sans aiguille pour l’adminis-
tration de médicaments
Pince à épiler
Pinces à tiques

Médicaments contre les nausées/vomisse-
ments (à demander à votre vétérinaire)
Médicaments contre la diarrhée (par exemple, 
comprimés de charbon)
Si nécessaire, des remèdes contre le mal des 
transports / des sédatifs (à demander à votre 
vétérinaire)
Si nécessaire, des gouttes pour les yeux et les 
oreilles (à utiliser avec précaution !)

La trousse à pharmacie de voyage pour les animaux de compagnie

Si vous voyagez avec votre animal de compagnie, vous devez également emporter une trousse de 
premiers secours bien équipée. Les médicaments pour les maladies chroniques, que votre animal 
doit prendre régulièrement, ainsi qu’une trousse de premiers secours et quelques autres articles 
essentiels doivent se trouver dans votre trousse :

Si votre animal de compagnie reste à la maison
Pour certains animaux, partir en vacances loin de leur environnement familier n’est pas une bonne 
idée. Les petits rongeurs, par exemple, se sentent plus à l’aise dans un environnement qu’ils 
connaissent et devraient donc rester à la maison. 

Pour la plupart des chats et certains chiens, la garde à domicile est une bonne alternative. Vous 
pouvez laisser votre animal à un Pet Sitter, une pension pour animaux, à un foyer d’accueil de votre 
association régionale de protection des animaux ou à un refuge pour animaux avec internat. Vous 
pouvez aussi demander aux personnes suivantes :

Amis, membres de la famille ou voisins qui connaissent l’animal

Un pet Sitter privé, que vous pourrez trouver sur internet (Youpijob, Holidog, etc…)

Le cas échéant, l’éleveur de votre animal









Vous trouverez plus d’informations concernant la préparation des vacances avec un animal de compa-
gnie, comment trouver un bon Pet Sitter et les caractéristiques d’une bonne pension pour animaux dans 
notre article « Planifier ses vacances avec un animal de compagnie ».

Liste de courses avant les vacances Informations à laisser à votre Pet Sitter

L’alimentation, suffisante pour la durée de 
l’absence
Des friandises que votre animal aime
Literie
Sac à excréments
Produit de nettoyage pour la niche/le panier à 
couchage/la mangeoire

Instructions pour l’alimentation (quantité 
en grammes, fréquence et heure des repas, 
besoins alimentaires particuliers)
Instructions de sécurité pour les fenêtres, les 
portes et les clôtures
Numéros d’urgence (votre numéro de télé-
phone portable et l’adresse du logement de 
vacances, le numéro de téléphone du vétéri-
naire)
Les spécificités de l’animal (comportement, 
maladies et anomalies)
Si nécessaire, des informations sur l’admi-
nistration des médicaments (dosage et voie 
d’administration)

Tout préparer pour votre Pet Sitter

Avant de confier votre animal à un gardien de confiance, vous devez noter les principales recomman-
dations relatives aux soins de votre animal. Afin de faciliter le travail de votre Pet Sitter, vous devez 
également acheter tout le nécessaire avant votre départ, afin que votre compagnon à quatre pattes 
ne manque de rien pendant votre absence.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/vacances-animaux-compagnie

