
PHARMACIE DE VOYAGE POUR 
"ANIMAL DE COMPAGNIE" :

CONSEILS POUR VOYAGER AVEC UN ANIMAL DE COMPAGNIE :
Faites des pauses fréquentes et suffisamment longues
Veillez toujours à ce que votre chien ait de l'eau fraîche à 
boire
Si possible, ne laissez jamais votre chien seul dans la voiture
Si vous devez le laisser seul, faites-le brièvement, pas plus de 
15 minutes
Laissez toujours les fenêtres entrouvertes pour que votre 
animal ait suffisamment d'oxygène et n'attrape pas de coup 
de chaleur ! 
Pendant le trajet, n'oubliez pas que les courants d'air peuvent 
considérablement endommager les yeux de votre chien 
Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre 
pays de destination en ce qui concerne le transport des 
animaux, l'obligation de les tenir en laisse ou de les museler, 
etc. 
Renseignez-vous sur le vétérinaire le plus proche de votre 
destination. Vous constatez un comportement inhabituel ou 
des symptômes de maladie chez votre chien à votre retour ? 
Dans ce cas, vous devez le signaler le plus rapidement 
possible à votre vétérinaire ! Indiquez toujours les pays que 
vous avez visités auparavant.

VOYAGER AVEC UN CHIEN ? CHECK ! 
L'un des grands avantages d'un voyage en HYMER est que vous pouvez toujours avoir votre compagnon à quatre pattes avec 
vous. Pour que votre chien se sente bien partout et à tout moment, il y a toutefois quelques règles à respecter. Nous les avons 
regroupées pour vous ici :

AVANT LE VOYAGE : 
Habituez votre chien aux longs trajets en voiture avant de commencer votre voyage en camping-car. Laissez-vous conseiller par 
votre vétérinaire et, si nécessaire, procurez-vous les médicaments nécessaires, tels que les traitements contre les tiques et les 
vermifuges. Les animaux ne sont pas admis dans tous les campings. Renseignez-vous dès la planification de votre itinéraire pour 
savoir si la destination de votre choix est adaptée aux animaux. Pensez à faire approuver votre animal dans votre logement de 
vacances / camping.

CE QUI EST OBLIGATOIRE :
Tous les papiers nécessaires ainsi que le carnet de vaccination 
Numéro d'assurance et adresse de la responsabilité civile 
Muselière / laisse 
Collier avec adresse et nom 
Caisse de transport / panier de couchage 
Nourriture, friandises, os à mâcher 
Ouvre-boîtes 
Jouets 
Brosse 
Sacs plastique & pelle 
Eau potable fraîche en bouteille et une gamelle d'eau pour le 
trajet

Médicaments contre le mal des transports/calmants 
Médicaments contre la diarrhée 
Antibiotiques 
Gouttes pour les yeux et les oreilles 
Lingettes pour les yeux 
Gaze, pansements 
Collier anti-puce et tique
Désinfectant 
Médicaments éventuellement nécessaires pour des 
maladies déjà existantes
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