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Vacances de dernière minute : les lieux où

vous pouvez emmener votre animal

� � � �

Thinkstock

HomeToGo.fr, premier moteur de recherches de locations de vacances, a dressé le top 5 des

régions françaises où il est possible de s'évader avec son animal de compagnie !

Alors que la France recense près de 63 millions d’animaux domestiques, ils ne sont

paradoxalement pas acceptés dans la majorité des lieux de vacances. A�n d’éviter tout casse-tête

pour s’évader avec son animal préféré, www.hometogo.fr (http://%20www.hometogo.fr)a dressé

la liste des régions, villes et plages où partir les yeux fermés avec votre boule de poils. Grâce au

�ltre « animaux acceptés » qui fait partie des 5 critères les plus sélectionnés sur HomeToGo.fr,

assure aux voyageurs un été «pet friendly».

Top 5 des régions françaises les plus pet friendly

Parmi les 13 régions françaises, 5 se distinguent particulièrement pour leur accueil des animaux.

En première position, la région Grand Est (anciennement Alsace-Lorraine-Champagne-

Ardenne) avec 38.2% de logements pet friendly. L’année dernière, dans son Top 10 des

destinations dogfriendly, HomeToGo.fr avait déjà identi�é la ville de Troyes comme idée de

destination avec son animal de compagnie. La ville médiévale, se fait remarquer par la mise en

place de « cani-randonnées » dans les parcs de la ville. A seulement 1h30 de la capitale, Troyes

est une destination parfaite pour s’éloigner de la capitale avec « Médor ». 

- En 2  position : la Bourgogne-Franche-Comté (37.5%) 
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- En 3  position : la Corse (37.1%)
- En 4  position : l’Occitanie (ex Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées : 34.0%) 
- En 5  position : la Bretagne (33.5%) 
- En 6  position : la Nouvelle-Aquitaine (ex région Poitou-
Charentes-Aquitaine-Limousin : 32.90%)
 

Bons plans HomeToGo.fr : Le site Emmenetonchien.com, véritable
guide de vacances pour chiens, aide les voyageurs à dénicher
des hébergements
(http://emmenetonchien.com/category/hebergement/) et  des activités
(http://emmenetonchien.com/category/activites/) où  les chiens sont
les bienvenus : « Il existe de nombreux parcs d’activités pour chiens ou
espaces « cani-ludiques » comme en région Bourgogne-Franche-
Comté Espace Cani-Ludique « Michel Busard »
(http://emmenetonchien.com/espace-cani-ludique-michel-busard-
saint-apollinaire-21/) : de Saint Apollinaire. Votre chien est fan de l’eau ?
Testez le bon plan stand-up paddle 
(http://emmenetonchien.com/sport-sensation-stand-up-paddle-
yakocean-la-teste-du-buch-33/)de Stéphanie et Optimus sur le lac
du Sanguinet en Gironde. Un peu de culture ? Rendez-vous à
la commanderie des Templiers (http://emmenetonchien.com/visite-
commanderie-des-templiers-de-sainte-eulalie-de-cernon/) de Sainte
Eulalie-de-Cernon (Aveyron) pour une plongée dans l’Histoire en
compagnie de votre chien. Sur ce site collaboratif, tous les endroits
référencés sont enregistrés par des propriétaires de chien(s) qui les ont
testés. » souligne Sophie Morche, Directrice et fondatrice du site
d’Emmenetonchien.com.

 

Dans les villes « citadines » comme Paris, Lyon ou encore Bordeaux, le ratio des locations de
vacances où les animaux sont bienvenus est faible. Carton rouge pour Paris qui ne possède que
17% de locations de vacancespet friendly.   L’Ile-de-France est ainsi la dernière du classement
(18,2%). Cependant, le nombre de locations de vacances favorables aux animaux a progressé
depuis 2015. Aujourd’hui, Paris propose 6.342 o�res avec le �ltre « animaux bienvenus » contre 1
400 l’année précédente.
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