
Documents d'identité, billets et document du voyage, moyens de paiement 

  Carte d'identité   

  Passeport (attention à la demande de visa éventuelle - voir page 
's'informer' de notre rubrique "Vacances" 

  

  Enfants: pièce d'identité, livret de famille, carnet de santé   

  Argent liquide (n'en emportez pas trop)   

  Carte(s) de crédit   

  Chèquier   

  Chèques de voyage   

  Réservations, contrats de location, documents du séjour (adresse 
appart ou hotel, tel du loueur, etc..) 

  

  Billets d'avion, de train, de bateau   

  Guides de voyages, documents divers que vous avez prévu 
d'emporter 

  

  Coordonnées diverses, adresses des amis pour les cartes postales 
ou les emails, numéros d'urgence et utiles (assurance éventuelle, 
opposition vol carte bancaire, etc). N'héistez pas aussi à vous ouvrir 
un compte mail accessible de partout dans le monde (type gmail) et 
à vous y envoyer des mails avant le départ qui comprendront toutes 
les infos utiles, éventuellement des scans de vos documents 
importants comme votre passeport, l'autorisation de sortie de 
térritoire pour vos enfants. Vous aurez ainsi toujours un moyen de 
retrouver des copies en cas de perte. De même, stockez en ligne vos 
numéros de téléphones utiles (gmail fournit un agenda dans lequel 
vous pouvez importer vos contacts). 

  

  Un petit sac à dos,une pochette ou une banane pour stocker le tout. 
A NE PAS PERDRE  !!!! 

  

Affaires de toilettes et cosmétiques 

  Brosse à dents, dentifrice   

  Gel douche ou savon   

  Shampoing   

  Coupe ongle, lime à ongle, petits ciseaux   

  Rasoirs jetables et mousse à raser   

  Cotons tiges   

  Maquillage   

  Déodorant, parfum sans alcool   

  Créme hydratante   

  Baume pour les lèvres   

  Cheveux: Peigne, brosse, barettes, chouchous, élastiques    

  Gants de toilettes, serviettes   

Vêtements et accessoires 

  Parka, doudoune, blouson léger, imperméable (selon la destination)   

  Poncho, Kway, cape anti pluie   

  Pantalons (jean, coton ample, léger, autres, pour les soirées...)   

  Robes, jupes, vestes   

  Pull, polaire, vêtements chauds pour le soir   

  Sweet-shirt (avec ou sans capuche)   

  Chemises, chemisiers   

  T-shirts   

  Shorts, bermudas   

  Slips, culottes, soutien gorge   

  Maillots de bain   

  Chaussettes (fines, légères, de laine, pour le ski)   

  Cache nez, écharpe, foulard   

  Casquette, chapeau, bonnet   

  Lunettes de soleil et/ou de vue, avec étui (éventuellement une paire 
de rechange au cas où) 

  

  Ceinture(s)   

  Chaussures pour la ballade (tennis, pataugas ou chaussures de 
marche, c'est selon...) 

  

  Chaussures pour les sorties   

  Sandales plastiques (pour la plage, les douches plus sales que 
prévues) 

  

  Pyjama ou vêtements de nuit    

Autres objets 

  Téléphone portable et son chargeur - contactez votre opérateur 
pour vérifier tarifs et fonctionnement à l'étranger - Ne pas oublier de 
régler le paramètre interdisant la connection au réseau data à 

  



l'étranger si cela n'est pas compris dans votre forfait (les téléphones 
se connectent parfois seuls, et attention à la facture !!!) 

  Lampe de poche avec pile    

  Couteau (suisse de préférence, car multi usage: décapsuleur, ouvre 
boite, cure-dents, etc) 

  

  Pince à épiler (si vous emportez un couteau suisse, elle est dedans)   

  Papier à lettres, enveloppes, stylos   

  Trousse de couture minimaliste (de quoi recoudre un bouton)   

  Papier hygiénique, mouchoirs en papier, lingettes   

  Appareil photo et son matériel (pellicules, batteries, chargeur, 
cartes mémoires...) 

  

  Caméscope et son matériel (batteries, chargeur, cassettes)   

  Adaptateur pour les prises de courant étrangères   

  Un briquet   

  Des boules Quies (si l'hotel ou la location s'avéraient plus bruyants 
que prévu !)  

  

  Un peu de lessive (en tube de préférence)    

  Quelques sacs plastiques ou sacs poubelle (toujours utile, ne 
serait-ce que pour le linge sale) 

  

  Parapluie pliable (nous espérons que vous ne l'utiliserez pas)   

  Dictionnaire, guides, cartes   

  Ficelles, élastiques   

  Coussin gonflable en U (pour dormir dans l'avion, le train)   

  Masque anti lumière   

  Réveil de voyage - à utiliser le moins possible ;-))   

  Petit sac (à dos ou autre) pour les ballades, le shopping, les piques 
nique. 

  

  Serviettes de plage   

  Quelques jouets,game boy et/ou crayons de couleurs, etc.. de quoi 
occuper les enfants ! 

  

  Une paire de jumelles    

Le(s) doudou(s) des enfants !!!    

Pour enregistrer vos souvenirs 

Camescope   

Quelques cassettes, disques ou cartes mémoires du bon type pour 
votre camescope 

  

chargeur de batterie et éventuellement batterie de rechange   

appareil photo   

Pellicules ou cartes mémoire pour l'appareil photo   

Chargeur de batterie ou piles pour l'appareil photo    

adaptateur pour les appareils électriques (dans certains pays les 
prises sont différentes) 

  

 
Petite pharmacie, soins 

 

  Crème solaire (indice de protection élevé) en quantité suffisante   

  Crème pour les coups de soleil (biafine ou autre)   

  Crème ou produit anti moustiques    

  Créme "sénophile" (super méga géniale pour les irritations)   

  Pansements, dont certains spéciaux pour les ampoules (deuxième 
peau) 

  

  Antiseptique de surface (type mercurochrome)   

  Aspirine, ou doliprane, ou ibuprofène pour les petites douleurs   

  Une ou deux bandes   

  Ci dessous, médicaments conseillés par votre médecin en cas de 
voyage dans des pays tropicaux ou à risques particuliers - pour les 
vaccins, voir la page 's'informer" dans la rubrique "Vacances" 

  

  Sérum physiologique (pour le sable ou les poussières dans les 
yeux) 

  

  Immodium, ercefuryl (contre la tourista !)   

  vos médicaments si vous en prenez...   

préservatifs, contraceptifs   

   

Soins 

 Débarbouillettes  

 Serviettes  

 Savon  

 Déodorant  

 Brosses à dents et dentifrice  

 Boîte ou petits paquets de mouchoirs  



 Papier hygiénique  

 Crème solaire  

 Chasse moustique  

 Peigne ou brosse  

 Shampoing/revitalisant  

 Crème pour le corps  

 Monnaie pour les toilettes publiques et les douches  

Vêtements et articles utiles 

 Couvertures  

 Pyjamas chauds et plus légers  

 Bas (plusieurs paires!)  

 Sous-vêtements  

 Maillots de bain  

 Bottes de pluie  

 Espadrilles et sandales  

 Manteaux et imperméables  

 Chandails  

 Pantalons  

 Bermudas  

 Couches  

 Serviettes humides  

 Crème pour l’érythème fessier  

 Chapeaux  

 Médicaments de dépannage  

 Trousses de premiers soins  

 Poussette  

 Jouets  

 Porte-bébé  

 Appareil-photo  

Vaisselle et nourriture 

 Casseroles, poêles et chaudrons  

 Assiettes  

 Verres  

 Nappe en plastique  

 Ustensiles  

 Ouvre-boîte  

 Linge à vaisselle et chiffon  

 Ouvre-bouteille  

 Couteau coupant  

 Savon et linges à vaisselle, un grand bac peut aussi être pratique!  

 Nourriture (soupe, café, biscuits, sauce, pâte, pain, etc.)  

 Sacs à poubelle  

 Divertissement : pelle et chaudière pour le sable, jeux de société pour jouer le soir en famille ou s’il pleut, quelques livres 
pour chaque membre de la famille, papier et crayons pour dessiner, etc.  

Équipement de camping 

 Tente  

 Toile supplémentaire pour faire un pare-soleil ou un abri de pluie  

 Piquets supplémentaires  

 Matelas de sol  

 Sacs de couchage  

 Couverture  

 Thermos  

 Glacière  

 Table pliante  

 Poêle  

 Combustible  

 Corde  

 Pelle  

 Hache  

 Outils divers  

 Oreillers  

 Lampe de poche et piles supplémentaires  

 Allumettes ou briquet  



 Vieux journaux  

 Bois d'allumage: les campings n'en fournissent pas tous  

 Épingles à linge  

 Ciseaux  

 Canif  

 Chaises pliantes  

 Hamac  

Y avez-vous pensé? 

 Laissez les coordonnées de votre itinéraire à un proche.  

 Si vous partez pour quelques semaines, prévoyez quelqu’un pour ramasser votre courrier et les circulaires et pour s’occuper 

de Minou ou Pitou et de l'entretien de votre terrain.  

 Si personne ne s'occupe de vos plantes, placez-les dans un grand bac contenant de l'eau.  

 Suspendez la livraison des journaux.  

 Laissez l’impression que la maison est toujours habitée… pensez à mettre des minuteries sur les lumières.  

CHECK LIST POUR TOUS LES VOYAGES 

  Carte d’identité  

  Passeport  

  Carte de rapatriement  

  Carte bancaire  

  Chèques Traveler  

  Photocopies de tous vos papiers d’identité et de votre billet d’avion (séparés des autres papiers)  

  Appareil-photo  

  Chargeur de l’appareil-photo  

  Cartes mémoire ou pellicules  

  Chargeur de téléphone portable  

  Piles de rechange  

  Un carnet et un stylo  

  Petit explicatif de la langue du pays (si voyage à l’étranger)  

  2 portes-monnaie ! Un pour chaque devise  

  Un livre  

  Jeu de cartes  

  Lessive main  

  K-way ou cape anti-pluie  

  Peigne  

  Dentifrice  

  Couteau multi-fonction  

  Mousse à raser / après rasage  

  Maquillage  

  Tampons hygiéniques  

  Coton hydrophile  

  Enveloppes  

  Lecteur MP3  

  Cartes routières  

  Sac à linge sale  

  Téléphones des ambassades, médecins,…  

  Envoyez vous un mail avec un scan de vos documents importants  

  Cartes étudiant, auberge de jeunesse,…  

  Carte groupe sanguin  

  Carnet de vaccination  

  Ordonnances  

  Permis de conduire  

  Argent en devise locale  

  Permis de rentrer sur le territoire  

  Numéros d’assurance, de la banque  

  Votre guide Cityzeum sur votre mobile!  

  Paire de ciseaux  

  Couteau Suisse  

Petite pharmacie : 

  Médicaments en cas de dérangement intestinal  

  Paracétamol / aspirine  

  Désinfectant  

  Pansements  

  Pince à échardes  

  Pilules contraceptives  

  Contraceptifs  

  Antihistaminique  

  Febrifuge  



  Boules Quies  

  Thermomètre  

En été : 

  Spray de citronnelle  

  Crème apaisante pour piqûres  

  Crème solaire  

  Biafine  

  Pompe à venin en cas de risque  

CHECK LIST VACANCES MONTAGNE - HIVER 

  Lunettes ski  

  Combinaison de ski  

  Gants de ski  

  Après-ski  

  Moufles  

  Gants de ski  

  Maillot de bain (après le ski!)  

  Bonnet ou bandeau  

  Biafine  

  Stick Lèvres et joues  

  Crème solaire  

  Skis, surf, etc.  

  Chaussures de ski  

  Chaussettes de ski  

  Bâtons  

  Raquettes  

  “Appliques” chauffantes  

  Appareil à fondue / raclette  

  Sifflet de détresse à insérer dans la combinaison  

  Couteau multi-fonction ou tournevis pour régler les fixations  

  Thermos  

  Chaines neige pour la voiture  

  Grattoir pare-brise  

  Liquide pare-brise résistant au gel  

  Pansements  

  Gros sel pour faire des bains de pied  

  Akileine 
…  

CHECK LIST VACANCES TREKKING SPORT 

  Vêtement synthétique qui évacue la transpiration  

  Vêtement anti-pluie coupe-vent  

  Chaussures de randonnée légères, type baskets améliorées  

  Casquette ou bob  

  Chaussettes épaisses  

  Vêtements légers (lin, coton ou synthétique adapté)  

  Sac de couchage compact  

  Lunettes pour glacier  

  Tente  

  Allumettes et briquet  

  Boussole  

  Couverture de survie  

  Lampe torche  

  Bon couteau (Laguiole, Opinel, …)  

  Ouvre-boîte et un décapsuleur  

  Fourchette  

  Gamelle en alu  

  Bougies chauffe-plat  

  Café lyophilisé  

  Jumelles  

  Gourde  

  Mouchoirs en papier  

  Petit sac de rando  

  Grand sac de rando  

  Vêtement synthétique qui évacue la transpiration  

  Vêtement anti-pluie coupe-vent  

  Chaussures de randonnée légères, type baskets améliorées  

  Casquette ou bob  

  Chaussettes épaisses  

  Vêtements légers (lin, coton ou synthétique adapté)  



CHECK LIST VACANCES A LA MER 

  Pareo  

  Pantalon  

  Pull léger en soirée  

  Chaussures en plastique  

  Sac de plage  

  Crème solaire adulte&enfant  

  Serviettes de plage  

  Lunettes de soleil  

  Pelle et rateau  

  Cerf-Volant  

  Bouées enfants  

  Jumelles  

  Bob  

  Parasol de plage  

  Cendrier portatif  

  Glacière pour bouteille  

  Glacière  

  Maillot de bain  

  Casquette ou bob  

  Vêtements légers, lin ou coton  

  Vêtement coupe-vent  

  Pull du soir  

  Tongs  

  Chaussures en plastique  

  Tente (avec les sardines !)  

  Sac de couchage  

  Tapis de sol ou matelas gonflable  

  Oreiller gonflable  

  Lampe torche  

  Glacière  

  Chaises pliantes  

  Table pliante  

  Couverts et assiettes  

  Produit vaisselle  

  Torchon  

  Réchaud à gaz, avec bombonne  

  Fait-tout  

  Thermos  

  Sac de plage  

  Crème solaire adulte&enfant  

  Serviette de plage  

  Lunettes de soleil  

  Pelle et rateau  

  Cerf-Volant  

  Bouées enfants  

  Jumelles  

  Bob  

  Parasol de plage  

  Cendrier portatif  

  Glacière pour bouteille  

hors saison: 

  Ciré  

  Pulls  

  Pantalons chauds imperméables si possible  

  Combinaison de plongée  

  Bottes  

  Epuisette à crevette  

  Combinaison de plongée et chaussons  

  Serviette pour les pieds pour les plus courageux  

CHECK LIST VACANCES CAMPING 

  Maillet  

  Tente (avec les sardines !)  

  Sac de couchage  

  Tapis de sol ou matelas gonflable  

  Oreiller gonflable  

  Allumettes et briquet  

  Boussole  

  Couverture de survie  

  Fil pour étendre le linge  



  Lampe torche  

  Bon couteau (Laguiole, Opinel, …)  

  Cuteau multi-fonction  

  Petite bonbonne de gaz  

  Ouvre-boîte et un décapsuleur  

  Fourchette  

  Gamelle en alu  

  Bougies chauffe-plat  

  Café lyophilisé  

  Sel et poivre  

  Bougies à la citronnelle  

  Jeux de cartes  

  Papier toilettes  

  Pastille pour purifier l’eau le cas échéant  

  Balayette pour nettoyer la tente  

  Glacière  

  Cendrier portatif  

  Savon de Marseille  

  Liquide vaisselle  

CHECK LIST : SECURISEZ VOTRE LOGEMENT 

  Couper le gaz  

  Couper l’électricité  

  Dégivrer le frigo - le laisser ouvert  

  Brancher l’alarme  

  Mettre des cartouches de nourriture aux poissons  

  Arroser les plantes  

  Sortir les poubelles  

  Fermer l’eau  

  Fermer les volets  

  Donner les clefs à votre voisin  

  Cachez bien les bijoux (et pas entre les serviettes!) 

 


