
LE CHIEN, PRESCRIPTEUR DES VACANCES
Aujourd'hui le propriétaire de chien choisit ses vacances en
fonction de son animal. 62,5% des propriétaires interrogés
déclarent partir AVEC leur chien et 34,4% à chaque fois que cela est
possible. 
  

Si le chien n'est pas accepté, 72,4% choisissent un autre
hébergement et certains préfèrent même annuler leurs vacances.
   

Près de la moitié préparent leurs vacances en avance pour s'assurer
que leur chien pourra les suivre sur leur destination de vacances. Ils
vérifient d'ailleurs qu'il y aura bien sur place des activités dog-
friendly à partager avec lui (plage, visite, activités sportives...). Ils
veulent pouvoir profiter de leurs vacances en incluant toutou dans
chacune de leurs activités. 91,7% déclarent que s'ils avaient le choix,
ils l'emmèneraient à chaque fois.

LE CHIEN, NOUVEAU CONSOMMATEUR

34,7% considèrent qu'il est normal de payer un supplément pour
son chien. 49,3% comparent le montant du supplément en fonction
des prestations fournies et le niveau d'accueil de l'animal sur place
pour faire leur choix. Payer ok mais contre un service de qualité!
Voici les 5 services qu'ils recherchent le plus : un extérieur sécurisé,
des sacs de déjection à disposition, une cani-douche, une trousse
de secours à disposition, une gamelle...
  

Ils n'hésitent plus à équiper leur toutou avec du matériel adapté.
70,9% déclarent avoir déjà acheté du matériel comme une gamelle,
un gilet de sauvetage, du matériel de transport, des accessoires
rafraichissants.... une tendance en forte augmentation. 
D'après leurs réponses, le matériel phare de l'été sera le gilet de
sauvetage pour sécuriser toutou sur le paddle, le canoë ou même
le pédalo. Les activités nautiques ont le vent en poupe.

Infographie éditée par EmmèneTonChien.com, 

le guide n°1 des vacances AVEC son chien

LES WOUAFER'S
Été 2019 : 62,5% des propriétaires de

chien vont l'emmener avec eux !

47,9% vont prendre la direction des plages; un comble quand on
connait le nombre dérisoire de plages dog-friendly en France. 
89,4% partiront en voiture. À noter que 5,5% des Wouafer's sont des
campings-caristes : une vraie tendance qui se développe. 
48,9% ont réservé un gîte et 21,8% un séjour en camping. 
La très grande majorité d'entre eux resteront en France.
  

Au programme des vacances : 91,6% feront des balades, 39,2%
feront des activités sportives comme du canoë ou du cani-paddle.
19,1% iront visiter un site touristique avec toutou. 80% iront au
restaurant avec toutou.
   

Pour les toutous, oubliés des vacances, 62,2% d'entre eux seront
confiés à un proche, 12,4% en pension et 9,3% chez un petsitter.

LEUR ÉTÉ À LA LOUPE !

UNE SOLUTION CONTRE L'ABANDON
100% des personnes interrogées sont contre l'abandon et pourtant
chaque été, c'est belote et re-belote. On assiste aux mêmes scènes
dramatiques et on fera le même constat amère en septembre...
   

Sensibiliser contre l'abandon c'est bien ! EmmèneTonChien.com a
décidé d'aller beaucoup plus loin. C'est une plateforme
collaborative 100% gratuite au service des Wouafer's. 
   

Avec 450 000 visiteurs uniques en 2018 pour sa première année de
lancement, la plateforme séduit les Wouafer's. Elle leur donne enfin
accès au Graal : un listing d'adresses dog-friendly et labellisées
partout en France. Ils sont certains d'être les bienvenus sur place. 
   

Un concept basé sur la communauté qui partage simplement les
adresses qu'elle a testé en ligne. Grâce à ces adresses, partir en
vacances avec son chien devient facile : cela limite enfin
concrètement le nombre d'abandons !
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