
VOTRE ANIMAL

FAIT LE BEAU ?

ENVOYEZ-NOUS

SA PHOTO !

 

RETROUVEZ

TOUS LES PROS
ANIMALIERS

SUR CLUBANIMO

ET ENCORE +

D’ACTUS
SUR 

FACEBOOK

JOUER

Un séjour à la clé !

Flairez la bonne réponse de votre jeu 
concours spécial voyage ... Et partez en 
week-end en famille ou entre amis avec 
votre compagnon à 4 pattes.

 

en partenariat avec GOÉLIAJEU CONCOURS

LIRE LA SUITE

Mais où est donc Oscar ?

Parti ou disparu, pas de stess y a Oscar ! 
Séjournez l’esprit léger avec les bons gestes 
à adopter si votre dog trotter se fait la malle.
 

ANIMAL PERDU OU TROUVÉ EN VACANCES, QUE FAIRE ?

LIRE LA SUITE

Du bonheur au bout de la truffe

Vos vacances sont trouvées, Oscar se jette 
à l’eau et vous donne toutes ses astuces 
pour éviter les tracas lors de vos baignades 
et balades.
 

SUN, SAND AND SEA SANS SOUCIS

LIRE LA SUITE

Un départ sans fausse patte

Partir et revenir avec votre compagnon en 
toute tranquillité ? C’est possible grâce aux 
conseils de votre expert.

PREPARER LE DEPART ET LE RETOUR DE VOTRE ANIMAL

LIRE LA SUITE

A « chat qu’un » ses bagages 

Pour des vacances sans oublis vérifiez que 
tout est emballé avec la check-list d’Oscar. 
Papier, repos, jeu,…rien n’est à zapper.
 

LA VALISE DES VACANCES DE VOTRE COMPAGNON

LIRE LA SUITE

Plutôt mer ou plein air…

Border Collie, Bouledogue français, Husky…
à chaque chien sa destination.  
Votre expert vous aide à choisir la destination 
qui vous va au poil.

PARTIR AVEC OSCAR EN VACANCES, COMMENT CHOISIR ?

Et si on faisait une partie du voyage ensemble… 

À 2 pieds ou à 4 pattes les vacances approchent à toutoute vitesse. Des préparatifs au 
retour de votre séjour en passant par la plage, le Club Oscar vous a confectionné un 
numéro 100% voyage rempli d'astuces et de conseils. On vous laisse le plaisir de 
trouver chaussure à votre patte. 
L'heure est arrivée de prendre le large, ne loupez pas votre départ. 
Prêt, feu, VOPrêt, feu, VOYAGEZ !

FIDMAG
100% VOYAGE

http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/voyage/guide-voyage-animaux/comment-choisir-ses-vacances-avec-son-chien-ou-chat/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/voyage/guide-voyage-animaux/la-valise-des-vacances-de-mon-animal/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/voyage/guide-voyage-animaux/preparer-le-depart-et-le-retour-de-votre-chien-ou-chat/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/voyage/voyage-chien/vacances-sans-soucis-pour-votre-chien/
http://www.fidanimo.com/actualites-et-guides/voyage/guide-voyage-animaux/animal-perdu-ou-trouve-en-vacances/
https://www.chien.fr/concours/fidanimo-goelia/

