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Vacances avec son compagnon à quatre pattes: chez Pierre et 

Vacances les animaux domestiques sont les bienvenus  
 
 

Les vacances en famille approchent mais où aller avec le chat et le chien? Pierre et 

Vacances décharge les vacanciers de cette délicate décision car les animaux 

domestiques sont cordialement bienvenus dans ses complexes touristiques. Avec 

le  „forfait animal domestique“ les compagnons à quatre pattes ont droit à leur arrivée 

à un cadeau de bienvenue spécialement conçu pour eux.   
 

 

Zurich, le 15 juillet 2013 – Les chiens et les chats font partie de la famille et l’on n’aimerait 

pas devoir renoncer à leur présence en vacances. Dans les complexes de vacances de 

Pierre et Vacances, les animaux domestiques sont particulièrement gâtés jusqu’à la mi-

novembre. Les animaux de compagnie reçoivent à leur arrivée un cadeau de bienvenue. Le 

„forfait animal domestique“ comprenant différents jouets pour chiens, de la balle à la corde 

de mastication, ou l’herbe à chat pour grignoter est à disposition des chiens et des chats de 

juillet à la mi-novembre dans presque tous les complexes touristiques de Pierre et Vacances. 

Il contient en outre un sachet de friandises pour que l’animal domestique bien-aimé, lequel 

ne doit manquer de rien pendant les vacances, puisse se sustenter entre les repas.  
 

Pour tous les complexes touristiques de Pierre et Vacances les dispositions suivantes sont 

en vigueur: chiens et chats peuvent accompagner leurs maîtres en vacances en toute saison 

sur présentation d’un certificat de vaccination valable. Les frais pour les compagnons à 

quatre pattes s’élèvent à environ CHF 70.- par semaine pour un séjour d’au moins sept nuits 

ou à CHF 11.- par nuit pour un séjour jusqu’à six nuits incluses.  
 

Ceux qui réservent immédiatement bénéficieront encore de l’actuel rabais pour l’été: une 

semaine de vacances de rêve Last Minute dans un appartement de deux pièces pour quatre 

à cinq personnes coûte, par exemple, dans la Résidence Villa Francia à Cannes (France), 

du 20 au 27 juillet, à partir de CHF 1176.- au lieu de CHF 1680.-.   

 

Vous obtiendrez des informations complémentaires sur l’offre de Pierre et Vacances par 

téléphone au no 0848 11 22 66 (CHF 0.08/min.) ou sur www.pierreetvacances.ch.  
 

Le Groupe Pierre et Vacances a été fondé en 1967 et occupe une position de leader à l’échelle européenne sur 

le marché du tourisme de proximité. Son modèle commercial unique en son genre repose sur l’interaction de 

deux branches: le tourisme et l’immobilier. Actuellement, le Groupe comprend cinq marques touristiques: Pierre 

et Vacances et ses marques Premium et Resorts, Maeva, Center Parcs, Sunparks, Adagio City Aparthotels et sa 

marque Access. Son offre touristique comprend environ 51 000 appartements et maisons de vacances en 

Europe. En 2011/2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,42 milliards d’euros et accueilli 7,7 millions 

de clients.     
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