Ne rien oublier, grâce à la «check-list» de voyages de l’ERV!
Préparation au voyage:

Baignade:

Sport:

 Conclure une assurance de voyages

 Maillots de bain / Bikinis
 Serviettes de bain
 Nageoires / Bouées / Matelas pneumatique /

























(Assurance frais d’annulation dans les 15
jours après la réservation du voyage)
Vérifier la validité du passeport
Un permis de conduire international est-il
nécessaire?
Acheter les devises étrangères
Commander des chèques de voyage
Faire la demande d’un visa (si nécessaire)
Vérifier les directives d’immigration
(également pour les animaux de compagnie)
Se renseigner sur les vaccins indispensables
Photocopier les documents importants
Noter le numéro de téléphone pour le
blocage des cartes de crédit
Se renseigner sur les frais d’itinérance / les
packs de données
Qui s’occupe de la maison / de la boîte aux
lettres / des plantes / des animaux?
Clarifier la distribution du courrier
Décommander ou dévier les journaux
Déposer l’adresse des vacances chez
quelqu’un

 Passeport / Carte d’identité
 Visa
 Permis de conduire / Papiers du véhicule /



Nécessaire:














Déodorant
Dentifrice
Shampooing / Gel douche
Nécessaire à raser
Contraceptifs
Crème solaire / Lotion après soleil
Lime à ongles*
Verres de contact et produit d’entretien
Spray / gel pour les cheveux
Nécessaire de maquillage
Brosse à cheveux / peigne
Couches / Ustensiles pour bébés
Mouchoirs en papier

Pharmacie de voyage:

Documents:









Canot pneumatique
 Parasol
 Boules de pétanque / Jouets de plage

«Carte verte» d’assurance
Abonnement demi-tarif / Abonnement général
Billets d’avion
Voucher de l’hôtel
Voucher de la voiture de location
Les documents de réservation
Les documents de l’assurance voyages
Les documents des animaux prenant part au
voyage
Carnet de vaccination

Argent:
 Argent liquide
 Carte de crédit / Carte EC
 Chèques de voyages














Pansements / Sparadraps
Vaccins
Spray contre les moustiques
Analgésiques
Anti refroidissements
Thermomètre médical
Tablettes contre les troubles du ventre
Tablettes contre la diarrhée
Crème contre les coups de soleil
Tablettes contre les nausées
Médicaments personnels
Médicament prophylactique contre la Malaria







Complets
Cravates
Chemises
Robes de soirée
Costumes











Pullovers
Vêtements chauds
T-shirts
Pantalons longs
Pantalons courts
Hauts
Vêtements de pluie
Chapeau / Casquette
Jupes / Robes

Autres habillements:






Chaussettes
Vestes / Manteaux
Pyjamas
Sous-vêtements
Ceintures
















Lunettes de remplacement
Lunettes de sommeil
Traversin
Provisions de voyage
Lunettes de soleil
Parapluie
Couteau de poche*
Peluche
Sac à dos
Briquet / Allumettes*
Ouvre-bouteilles / Ouvre-boîtes*
Nécessaire de couture
Guide de voyages / Carte géographique
Dictionnaire

A emporter dans les bagages à main:
 Documents
 Médicaments / Cosmétiques pour l’usage

personnel / Lunettes de remplacement
 Argent liquide / Chèques de voyage / Cartes

de crédit
 Smartphone / Portable
 Bijoux / Objets de valeur
 Appareil photographique




 Cirage
 Pinces à linge
 Produit à lessive








Chaussures de marche
Chaussures de sport
Chaussures de ville
Chaussures de plage

Divertissements:

Habillement loisirs:

Accessoires:

Nettoyage:

Chaussures:
Habillement formel:

Equipement de plongée
Permis de plongée
Equipement de tennis
Equipement de golf
Planche à voile / surf
Permis de voile
Frisbee
Football / Volleyball








Lecture de voyage
Jeux
Agenda de voyage
Carnet d’adresses
Matériel pour écrire
Jeux de cartes




Quitter l’appartement:
 Sortir les poubelles
 Arrêter le chauffage et couper le gaz et l’eau
 Vider et débrancher le frigo; laisser sa porte

ouverte
 Fermer les fenêtres
 Fermer l’appartement à clé
 Remettre les clés de l’appartement et de la

boite à lettres à quelqu’un





Electronique:

Autres:















Adaptateur d’électricité
Sèche-cheveux de voyages
Radio de voyages
Réveil de voyages
Fer à repasser de voyages
CD-Player / MP3-Player
Lampe de poche
Piles
Matériel photographique et vidéo
Films / Cartes mémoire
Portable / Smartphone avec numéros
d’urgence préprogrammés
 Appareil de recharge
 Casque audio









* à ne pas emporter dans les bagages à main
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