Stop aux abandons :
Journée mondiale des animaux
Ce lundi 4 octobre, à l’occasion de la journée mondiale des animaux, Belvilla a décidé
de mettre à l’honneur ces drôles de compères qui partagent nos vies, et notamment
pendant les vacances.

Comme chaque année, Belvilla dénonce l’abandon des animaux et encourage les voyageurs à partir avec
leurs compagnons en leur proposant une large sélection de maisons de vacances où les animaux sont les
bienvenus. En 2021, près de 16% des voyageurs de Belvilla ont ainsi fait le choix de partir avec leurs
animaux de compagnie. L’année dernière, c’était près de 29 000 animaux qui ont été accueillis au sein des
maisons Belvilla.
Villa D’Orgnac, Rhône Alpes
Villa Domaine des Fleurs,LanguedocRoussillon
Il est important de noter que depuis 2015, et après 10 ans de réflexions et 10 mois de débats
parlementaires, la France a reconnu officiellement les animaux comme “ê t r e v i v a n t d o u é d e
sensibilité” dans le Code civil (nouvel article 51514) et non plus comme des biens meubles (article 528).
Dans le prolongement de ce changement de statut, l’abandon d’un animal domestique constitue un délit et
est considéré comme un acte de cruauté au même titre que la maltraitance animale.
Triste est de constater que malgré tous ces changements, cela n’empêche malheureusement pas certains
propriétaires de se séparer de leur compagnon. Cet été, la SPA (Société Protectrice des Animaux) a
recueilli près de 16 894 animaux entre le 1er mai et le 31 août dans les refuges de l’association. Ce
nombre est historiquement à son plus haut niveau pour une période estivale, avec une augmentation de 7
% par rapport au dernier record de 2019. Ce chiffre très élevé peut probablement s’expliquer avec le boom
de foyers français qui ont pris un animal de compagnie pendant le confinement pour s’en séparer dès
l’arrivée de l’été.
Fin septembre, une première lecture devant le Sénat de la proposition de loi sur la maltraitance
animale, adoptée à la quasiunanimité par les députés en janvier dernier, a eu lieu. Belvilla est heureux de
cette avancée de la cause animale et espère accueillir des invités toujours plus nombreux qui auront fait le
choix de partir avec leurs fidèles compagnons.
Voici une petite sélection des maisons de vacances Belvilla qui accueillent avec plaisir les voyageurs et
leurs animaux de compagnie pour un agréable séjour en France.

Villa Carpentras avec piscine, proche D'Avignon

Charmante maison de vacances à Thédirac

À propos de Belvilla
Depuis plus de 40 ans, Belvilla, la marque spécialiste de la location de maisons de vacances sélectionne et gère soigneusement les plus
belles maisons de vacances en Europe. Cellesci sont à 100% gérées par Belvilla, proposées à des prix accessibles et appréciées en
conséquence : les clients attribuent une note moyenne de 8,4 sur 10 à leur expérience Belvilla. L’entreprise continue également d’innover
afin de surprendre ses clients avec des services et fonctionnalités pratiques, comme le checkin numérique, l’absence de caution et
l’assistance 24/7. Belvilla est leader du marché au Benelux et l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des maisons de
vacances. Depuis 2019, Belvilla fait partie du groupe OYO Vacation Homes.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.belvilla.fr

Retrouvez toutes les informations et photos de Belvilla sur l’Espace Presse de GroupExpression :
https://pressoffice.groupexpression.fr/
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