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Tendances et chiffres clés 2018

Bretagne-Occitanie: des destinations qui ont du chien !
Voici à quoi devrait ressembler l'été des français qui partiront en vacances AVEC leur toutou préféré. Avec 400 000 pages
vues sur la plateforme EmmèneTonChien.com, découvrez les tendances de l'été 2018.

TENDANCE DESTINATION: Mer ou montagne?
Côté destination: la Bretagne et l’Occitanie sont les deux régions qui totalisent le plus de
visites sur la plateforme depuis janvier. La mer est bien sûr la destination phare de l'été
mais de moins en moins de plages sont dog-friendly... C'est un vrai problème!! La montagne
fait le plein du coup proposant de vastes espaces pour des balades en toute liberté.
#Conseils vacances: Où trouver une plage dog-friendly? Sur EmmèneTonChien.com: la liste est tenue à
jour tous les ans. Pour une sortie plage réussie avec votre chien, pensez à le faire boire régulièrement, à
lui proposer un coin d'ombre, à le rincer après la baignade et à surveiller qu'il ne mange ni coquillages
ni algues...

TENDANCE ACTIVITÉ: cet été, on enfile le maillot !
Côté activité, les familles veulent désormais tout partager avec leur chien: visite de grotte,
canoë, farniente sur la plage… Les vacances c’est l’occasion de renforcer les liens avec son
animal et sa complicité avec lui. Regardez dans le portable des propriétaires de chien, la
plupart d'entre eux préfèrent faire des selfies avec toutou qu'avec Madame, Monsieur ou
les enfants.

Des activités originales à tester avec toutou
Le canoë
Idéal pour découvrir de
nouveaux endroits et
trouver un peu de fraicheur
en plein été. Facile et très
ludique. Pensez aux pauses
baignades.

La randonnée
aquatique/ canyoning
Des sensations pour
pimenter les vacances. Pour
chiens bons nageurs et
aventuriers. Choisir des
parcours faciles.

Le cani-paddle
Un sport ultra-tendance
pour prendre du bon temps
avec son chien et se
reconnecter avec la nature.
S'apprend vite. Idéal en lac
ou rivière.

#Le saviez-vous? Les familles AVEC ou sans chien ont les mêmes envies! Puy du fou, Safari de Peaugres, EuropaPark.... figurent en
top des recherches effectuées sur EmmèneTonChien.com. Trop rares encore sont les lieux touristiques qui l'ont compris... ou qui
indiquent clairement sur leur site web que les toutous sont les bienvenus chez eux. Certains n'acceptent pas les chiens mais
proposent tout de même des chenils sur place à la journée pour ne pas laisser le chien dans la voiture sur le parking.. Ouf!

TENDANCE HÉBERGEMENT: les gîtes et campings ont la côte
Coté hébergement, le camping (32% des recherches) ou les gîtes (45%) sont les modes
d'hébergement les plus recherchés sur le site. Ces types d’hébergement sont plébiscités
pour leur côté pratique.
Les familles avec chien choisissent leur hébergement en fonction des conditions d'accueil de leur
animal sur place. Cani-couche, cani-sac, toutoubar... sont des services et aménagements auxquels
ils prêtent attention au moment de réserver leurs vacances. Ils sont donc prêts à payer un
supplément pour leur animal (entre 3€ et 15€ selon le niveau de l'établissement) si l'hébergement
accueille le petit dernier de la famille avec tous les égards qu'il convient...
#Astuce vacances: pour comparer et trouver le meilleur hébergement pour vos vacances, consultez les
notes et avis de la communauté en ligne!

À propos d'EmmèneTonChien.com
EmmèneTonChien.com est le site n°1 des vacances AVEC son chien. C'est la référence pour tous les propriétaires de
chiens qui partent avec leurs compagnons préférés. Créé en 2015 par Sophie Morche, il rassemble bons plans
hébergements, activités et restaurants où maitres et chiens sont les bienvenus, en détaillant les conditions d’accueil de
l’animal sur place. Grâce aux conseils du Mag’, et retours d’expérience et évaluations des membres,
Emmenetonchien.com facilite les vacances des propriétaires de chiens.
L’entreprise, nouvellement entrée dans l'accélérateur Open Tourisme Lab, a reçu en 2017 une subvention de la Région
Occitanie: le Pass Tourisme d'une valeur de 20k€

Envie d'une information "personnalisée" pour votre article?
Nous serons heureux de vous faire découvrir le cani-paddle, le surf avec un chien... Nous
pourrons vous partager les meilleurs bons plans du site et quelques conseils pour bien
débuter. Ou vous faire découvrir de belles destinations de vacances à partager avec son
chien. Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de reportage.
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