
Conmuniqué 

PARTIR EN VACA.ES AVEC MA TRIBU 
1 PRESERVER LE BIEN-ETRE DE MON ANIMAL 

tes congés sont posés et on va pouvoir décider avec toute la famille de la prochaine destination vacances. Couché dans son panier, vore yest 
aanon à 4 pattes attend patiemment de savoir s'll fera partie du voyage. Pour des vacances en toute quiétude, nous vous donnons quegue ome Dour veiller au bien-�tre de ce membre si particulier de la famille. 
conse 

PARTIR AVEC SON ANIMAL, QUELS DOCUMENTS PREVOIR ? 
Pourcirculer dans ('Union Européenne, vous devrez vérifier que votre animat Inotamment chien, chat
Turel dispose d un passeport europáen à jour. Le vaccin antirabique lcontre la rage) est cbligatsire 

pour tous sejours en camping ou résidences de vacances et impératifs pour les séjours à létranger 
lest donc nécessaire de bien vérifier que celui-ci est à jour et qu'il figure bien au paseport. Gus 

avez décid� de partir en vacances en dehors de la France, il est fortement conseillé de e reneigner 

au consulat du pays de destination pour connaître les règles concernant le voyage des animaus 

PREPARER sON ANIMAL AU VOYAGE 
Le vaccin antirabique est à jour et le camping que vous avez sálectionné acuepte les animaus 
il convient alors de préparer votre compagnon au long trajet et aux changements dhabitude qui 
Tattendent. Quelques semaines avant le départ, profitez des week-ends pour lemmener en 
promenade sur des trajets courts (10 à 40km) et récompensez-le à l'arrivée de maniere à ce qu il 

puisse associer l'automobile au plaisir. Pour les chats, c'est plus délicat: si vous devez absolument 
T'emmener à cause de son tempérament « pot de colle », il faudra prèvoir de le désensibiliser la 
cage de transport petit à petit. Si votre séjour ne dépasse pas une semaine, lidéal est de demander 

à un voisin de confiance de venir s'occuper de lui quotidiennement. 

Et si vous ne pouvez pas (emmener et devez le faire garder, prenez le temps de visiter les 
pensions pour vous faire un avis mais ne réservez pas trop tard : Ies meilleures sont très vite 
complètes, N'oubliez pas alors de glisser avec sa nourriture favorite, une couverture et un jouet 

qu'il affectionne particuliërement. 

Communigue 

es pieds dans 
le sable, face à 

-limmensité de 

marchés de producteurs 
ou encore diner coucher 

de soleil..Itn'yapas 
besoin de traverser les l'océan après une longue 

balade à vélo à travers les frontières pour se sentir 

forêts de pins, vous vous 
y voyez ? Bienvenueà 

Médoc Atlantique!

dépaysé!

Mettez le cap vers la 
côte ouest et profitez des 
paysages variés d'une 
destination riche d'un 

PARS 

O. LTON 

patrimoine naturel et 

culturel hors du commun. 

Farniente ou activités 
toute la journée, les 
vacancesà la carte 
raviront l'ensemble de 

VIVEZ LIMMJENSE ETE 
EDOC ATLANTIQJE

votre tribu. Cours de 

MEDOC ATLANTIOUE,LIMMENSE ÉT�! 
OUS ETES ARRIVÉSAUBOUT DU MONDE... 

yoga sur la plage, balade 
en vélo au bord des 

Plus d'infos sur 
medoc-atlantique.comm 

#oceanesque lacs, dégustation des 
spécialités locales sur les 
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