
 NOS BONNES
ADRESSES

OÙ DORMIR ?

OÙ SE BALADER ?

OÙ LE FAIRE GARDER ?

Il ne reste plus qu’à trouver l’endroit où il se 
sentira comme chez lui.
Hébergements, plages, pensions… Cette carte 
recense des milliers de lieux petfriendly.

Alors, zoomez !

Décocher tous les filtres        

Les adresses que nous proposons ont été 
sélectionnées en partenariat Le Petit Futé ®. 
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la qualité 
d’accueil de chaque établissement. Si vous 
souhaitez laisser votre animal en pension, nous vous 
recommandons de visiter l’établissement repéré ou 
d’interroger des personnes l’ayant testé.

Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire
Chaque semaine, recevez par email actus et vidéos qui font l’actualité.

Votre adresse email

© Fondation 30 Millions d’Amis - Mentions légalesRETROUVEZ-NOUS SUR - Crédits

MES CONSEILS PERSONNALISÉS TOUS LES CONSEILS NOS BONNES ADRESSES NOTRE MISSION L’APPLI VACANCES

CONTACT MÉDIAS
Christel Petit
06 14 43 11 72
christel.petit@agence-cpcommunication.fr

Visuels à télécharger sur :
www.30millionsdamis.fr/journalistes
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Avec 100 000 animaux abandonnés chaque année,  
la France est tristement championne d’Europe des abandons. 
Pour lutter contre ce fléau, la Fondation 30 Millions d’Amis  
a créé le site nosvacancesentreamis.com,  
première plateforme digitale gratuite au service des maîtres  
qui organisent leurs vacances avec leurs animaux.

La nouveauté 2020 
Depuis le 20 avril, notre carte interactive est en ligne et vous 
guide dans la préparation de vos vacances en France, avec ou 
sans votre animal, notamment en partenariat avec Gîtes de France® 
et Petit Futé®. Ce sont plus de 20 000 adresses “pet-friendly” 
référencées. 
En quelques clics, vous pourrez facilement trouver l’hébergement 
“pet friendly” de votre choix : campings pour toute la famille, hôtels 
pour faire une pause sur la route des vacances, une chambre 
d’hôtes pour découvrir le patrimoine local…
Si vous ne pouvez pas partir avec votre animal,  
la carte vous permettra aussi de trouver une pension adaptée.
Envie de courir dans les vagues avec votre chien ou de lézarder  
sur la plage ? Retrouvez également les plages qui accueillent  
vos fidèles amis.

Chambres d’hôtes

Campings

Gîtes

Hôtels

Pensions

Plages

ON Y VA !

nosvacancesentreamis.com  
l’unique plateforme  

100 % digitale revient  
avec une nouveauté en 2020 !

https://www.30millionsdamis.fr/journalistes/index.html
https://www.nosvacancesentreamis.com/adresses/
https://www.nosvacancesentreamis.com
https://www.nosvacancesentreamis.com/adresses
https://www.30millionsdamis.fr/?gclid=EAIaIQobChMI5cLMzOXG6AIVCcDeCh0nzgNZEAAYASAAEgLcy_D_BwE
https://www.nosvacancesentreamis.com
https://www.nosvacancesentreamis.com


#NONALABANDON 

Chaque année, la Fondation 30 Millions d’Amis lutte et sensibilise  
contre l’abandon qui touche malheureusement 100 000 animaux de compagnie 
par an dont 60 000 à l’approche des vacances d’été. 

Rendez-vous sur nonalabandon.com mi-juin pour découvrir  
le nouveau dispositif de campagne.

Retrouvez aussi tous les conseils 
 sur l’appli 30 Millions d’Amis Vacances  

à télécharger gratuitement  
sur Androïd et iOS.

Vos plus beaux moments  
avec le #vacancesentreamis
Vous êtes farniente sur la plage ou au bord  
de la piscine ? Randonnée en montagne ?  
Ou plutôt adepte des promenades à la campagne ?  
Partagez tous ces instants mémorables ! 

Postez vos photos et selfies avec le hashtag 
#vacancesentresamis sur Twitter ou Instagram.

#vacancesentreamis est le mot clé incontournable 
de toute la communauté 30 Millions d’Amis  
qui rassemble déjà 1,5 million de personnes.

Retrouvez les chat-bot  
et chien-bot pour des  
conseils personnalisés !

Afin de préparer vos prochaines vacances, 
choisissez votre assistant virtuel, le chien-bot  
ou le chat-bot, qui vous posera toutes les questions 
nécessaires à l’élaboration de votre fiche-conseils 
“100 % personnalisés” et adaptés à votre fidèle 
animal de compagnie, votre destination et la  
période choisies.

Retrouvez également tous nos conseils avec un 
moteur de recherche multicritères :

3 types d’animaux (chien, chat, NAC)
4 saisons
4 ambiances (à la plage, à la neige, au vert, en ville)
4 modes de transports (avion, bateau, train, voiture)
2 moments (avant / pendant les vacances)

   nosvacancesentreamis.com  
1ère plateforme de référence pour les vacances

• Des dizaines de milliers de visites depuis juin 2019
•  1 / 3 des utilisateurs a téléchargé sa fiche-conseils  

100 % personnalisés
•  2 / 3 des visiteurs ont effectué une recherche multicritères

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 30 Millions d’Amis  
œuvre sur tous les fronts depuis plus de 30 ans pour faire reculer  
la maltraitance animale.
Elle accompagne les maîtres d’animaux en leur prodiguant  
de précieux conseils au quotidien et pendant les vacances.

À NOTER

https://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-campagnes/we-are-the-champions/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.trentemillionsdamis.vacpabetes
https://apps.apple.com/fr/app/30-millions-vacances/id652170886
https://www.nosvacancesentreamis.com
https://www.30millionsdamis.fr/?gclid=EAIaIQobChMI5cLMzOXG6AIVCcDeCh0nzgNZEAAYASAAEgLcy_D_BwE
https://www.30millionsdamis.fr/?gclid=EAIaIQobChMI5cLMzOXG6AIVCcDeCh0nzgNZEAAYASAAEgLcy_D_BwE
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