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Annonces gratuites sur les sites de voisinage :
mesvoisins.fr, allovoisin.fr, fr.nextdoor.com
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Garde par des personnes bénévoles :
mon-bibou.fr / 07 85 14 04 10 : tous les animaux de compagnie, gratuit.
animal-fute.com / 02 28 27 68 19 : échanges de gardes gratuites, adhésion
un an de 5€ à 19€.
pretemoitonchat.com : garde de chat au domicile de l’hôte, inscription
gratuite puis 3€ par jour de garde.
empruntemontoutou.com / 05 67 34 13 16 : 18€ à 30€ pour 3 mois.
30millionsdamis.fr : service d’annonces gratuites.

Garde par des personnes bénévoles :
mon-bibou.fr / 07 85 14 04 10 : tous les animaux de compagnie, gratuit.
animal-fute.com / 02 28 27 68 19 : échanges de gardes gratuites, adhésion
un an de 5€ à 19€.
pretemoitonchat.com : garde de chat au domicile de l’hôte, inscription
gratuite puis 3€ par jour de garde.
empruntemontoutou.com / 05 67 34 13 16 : 18€ à 30€ pour 3 mois.
30millionsdamis.fr : service d’annonces gratuites.

Garde par des petsitters rémunérés :
amimalin.com / 06 79 10 58 00 : petits tarifs journaliers et dégressifs.
animaute.fr / 05 45 31 46 95 : à partir de 7€ par jour de garde.
fr.holidog.com : abonnement pour 3 mois 51,30€ puis à partir de 4€ par
jour de garde.
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Garde par des seniors qui séjournent chez vous :
homesitting.fr / 09 72 54 20.
ani-seniors.fr / 06 72 24 94 43 et 06 09 27 46 51.
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Pour partir tranquille organisez une rencontre entre votre animal
et le petsitter avant la garde.
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L'abandon est un acte de cruauté et est passible de 30 000 € d'amende
et 2 ans de prison
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