
VOTRE CHARTE DE VOYAGE AVEC VOTRE ANIMAL

PENSEZ A ASSURER VOTRE ANIMAL
Pour que votre animal voyage en toute sécurité, nous vous conseillons de déclarer votre 
animal auprès de votre assurance.

Si malheureusement, il lui arrive quelque chose ou s’il cause des dégâts pendant votre 
voyage, vous serez couverts. Partez tranquille !

HABITUEZ VOTRE ANIMAL AU TRANSPORT
Pour habituer votre animal au transport, commencez par des petits trajets et rallongez 
petit à petit la durée de ces derniers. Certains animaux acceptent le transport plus vite 
que d’autres. Faites preuve de patience et de compréhension ! Vous pouvez également 
prendre conseil auprès de son vétérinaire. Il pourra vous conseiller des cachets pour lui 
éviter d’être malade pendant le trajet.

VERIFIEZ SES VACCINS
N’oubliez pas de vérifier les vaccins de votre animal avant le départ, surtout si vous 
partez à l’étranger. Depuis le 1er octobre 2004, tout chien ou chat voyageant dans l’Union 
Européenne doit être identifié, vacciné contre la rage et être en possession d’un passeport 
européen fourni et rempli par un vétérinaire.

N’OUBLIEZ PAS SA LAISSE
N’oubliez surtout pas sa laisse ! Que ce soit pour un chat ou pour un chien, elle est obligatoire 
dans certains campings ou certaines aires de camping-car. De plus, elle lui permet de se 
promener librement et vous contrôlez toujours la situation. Si besoin, pensez également à 
prendre une muselière.

VERIFIEZ SI VOTRE LIEU DE STATIONNEMENT ACCEPTE VOTRE ANIMAL
Pensez à vérifier que votre camping ou aire de stationnement accepte votre animal de 
compagnie lorsque vous réservez votre emplacement ! 

Un point important : A votre arrivée, vérifiez que vos voisins n’ont pas de problème avec 
cette cohabitation…La présence d’un autre animal non disposé à partager son espace 
peut entrainer des nuisances sonores voir des bagarres. Soyez indulgent et essayez de 
trouver un stationnement plus approprié.

METTEZ VOS COORDONNEES SUR VOTRE ANIMAL
Pour éviter de perdre votre chien ou votre chat pendant les vacances, vous pouvez mettre 
une petite étiquette sur son collier en indiquant vos coordonnées ainsi que la prochaine 
étape de votre voyage. 

Si jamais votre animal s’égare, on pourra vous contacter facilement !



CHOISISSEZ LE BON CAMPING CAR POUR VOTRE ANIMAL
Votre animal est un être vivant à part entière.
Pour un confort optimal, nous vous conseillons de considérer votre animal comme une 
personne. Ainsi, si vous partez en famille à 4 ; pensez à réserver un Camping-car pour 5 
personnes.

La sécurité de votre animal est essentielle.
Pour une sécurité optimale, votre animal bénéficie d’une caisse de transport certifié IATA. 
Celle-ci est systématiquement prévue lors de votre location. Elle peut être disposé à votre 
guise dans l’espace vie ou dans la soute du camping-car. Tous nos véhicules sont spacieux 
et vous trouverez facilement une place idéale pour que votre animal de compagnie soit à 
l’aise et passe de bonnes vacances ! 
Astuce :  Pensez à prendre un tissu ou un jouet qui lui appartient…Ainsi, votre animal se 
sentira bien chez lui.

EN CONDUISANT, SOYEZ PRUDENTS
Pendant le transport, nous vous conseillons de mettre votre animal au niveau du sol dans 
la caisse de transport et jamais en hauteur (tableau de bord, sur un meuble, sur un siège…). 
En cas de coup de frein brutal, cela évitera que votre animal ne soit projeté vers l’avant et 
soit un projectile. Il y va de sa propre sécurité mais également de la sécurité du conducteur 
et du passager.

Les études démontrent que si un véhicule heurte un obstacle à une vitesse de 40 km/h, 
un chien projeté dans l’habitacle peut développer des forces d’impact équivalant à 40 fois 
son poids. Par exemple, un Yorkshire pesant 5 kg aura une force d’impact de 200 Kg et un 
berger allemand pesant 35 kilos aura une force d’impact de 1 400 kilos. On imagine dès 
lors les dégâts qu’il peut causer sur son trajet dans la cabine, voire jusqu’au pare-brise.
Une règle qui limite également les risques : ne faîtes pas voyager votre animal dans la 
cabine de pilotage. Il risquerait de gêner ou de déconcentrer le conducteur. Il pourrait 
également se glisser sous les pédales et causer un accident ! Sachez que des laisses qui 
s’attachent à la ceinture de sécurité existent, cela peut être une solution.

NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ANIMAL SEUL A L’INTERIEUR DU CAMPING-CAR
Ne laissez jamais votre animal seul à l’intérieur du camping-car. Si c’est inévitable, pensez 
à l’aération (pas trop grande pour que les animaux ne s’échappent pas). La température à 
l’intérieur peut monter très rapidement, cela peut être dangereux pour l’animal. Le minimum 
est de laisser votre véhicule à l’ombre et de laisser de l’eau à votre animal de compagnie.
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