
Document proposé en téléchargement par Flavie Uncoinpourvivi 
http://1boutdevie.over-blog.fr/ - Contact : unboutdevie@hotmail.fr 

 

Préparer ses vacances 
 
 
Préparer sa destination 
� Se documenter sur la ou les destinations : conditions météo, coût de la vie, patrimoine culturel 
(horaires et tarifs des musées), traditions, tourisme, transports en communs (horaires, tarifs et lieux 
d’achats des billets/tickets) démographie, économie, faune et flore, religions, conditions sociales, 
histoire, aliments et repas typiques, horaires des commerces… 
� Prendre rendez-vous chez le médecin généraliste pour les ordonnances nécessaires (traitements 
spécifiques + trousse à pharmacie à préparer). 
� Se procurer ou se fabriquer un guide de voyage (cf. paragraphe « Préparer son carnet de bord des 
vacances »). 
� Si vous louez une voiture sur place, prévoir un siège auto ou le louer avec le véhicule. 
 

------------------------------------------------- 
Les formalités administratives 
Voir le site : http://www.service-public.fr/ 
� Carte d’identité : Particuliers > Papiers – Citoyenneté > État civil – Identité – Authentification > Carte 
nationale d’identité 
 

------------------------------------------------- 
Préparer son carnet de bord des vacances 
� Check-list « A faire avant de partir » 
� Check-list « Préparer la valise » 
� Check-list « Trousse à pharmacie » 
� La fiche « infos pratiques » : dates de départ et de retour, lieux, coordonnées des hébergements 
� L’itinéraire 
� La liste des aires de repos en fonction des services voulus 
� Les pages des visites à faire (coordonnées, plans, itinéraire, horaires, tarifs, parkings et restauration 
à proximité…) 
� Les informations santé (les coordonnées de l’hôpital le plus proche du lieu d’hébergement, des 
médecins et pharmacies de la commune…) 
� Les activités à faire sur place (coordonnées, plans, itinéraires, horaires, tarifs, parkings et 
restauration à proximité…) 
� Copies des documents importants. Selon la destination, ne comptez pas sur une connexion internet 
pour accéder aux documents que vous aurez pris soin de numérisés ou conservés dans vos mails. Si 
vous n’êtes pas sûrs d’avoir accès à internet, prévoyez des photocopies. 

� Carte d’identité, 
� Livret de famille (si vous partez avec les enfants), 
� Permis de conduire, 
� Attestations d’assurances, 
� Fiche médicale individuelle, 
� Vaccins à jour, 
� Ordonnances en cours, 
� Certificat médical d’aptitude au sport ou à une pratique particulière (parachutisme, plongée…) 
� Tous les documents liés à la réservation (vols, logements, transports, locations de véhicules, 
activités… plus les mails échangés si besoin) 

 
Pour les trajets en avions : 
� Liste des contenus des bagages enregistrés (pour les trajets en avion). 
� Copie des billets d’avions. 
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------------------------------------------------- 
Cahier d’activités pour les enfants 
- pages vierges pour dessiner 
- pages d’activités : coloriages, mots croisés, sudoku, devinettes, jeux de labyrinthes… 
 

------------------------------------------------- 
Carnet de bord pour les proches (surtout s’ils gardent les enfants) 
� Itinéraire complet (coordonnées des lieux d’hébergements, dates surtout si vous avez plusieurs lieux 
d’hébergements) 
 

------------------------------------------------- 
� 3 semaines avant 
� Lister le matériel nécessaire pour le départ en vacances. 
� Préparer la trousse à pharmacie de voyage. 
� Dresser la liste de ce qu’il faudra acheter avant de partir. 
� Vérifier l’état de la voiture (freins, pneus, ampoules, bougies, niveaux…). 
� Vérifier la présence des gilets jaunes et triangles de sécurité. 
� Prévoir les jeux, cahiers d’activités pour occuper les enfants pendant le trajet et le séjour. 
� Préparer une playlist musiques. 
� Préparer une playlist vidéos. 
� Demander à un proche, voisin ou ami, de surveiller votre maison, de récupérer le courrier, les colis, 
arroser les plantes, nourrir les animaux si vous ne les faites pas garder… 
� Se procurer les cartes routières, de montages, plans des villes. 
 
� 1 semaine avant 
� Préparer les valises. 
� Prévoir un sac pour le linge sale. 
� Ranger et nettoyer la maison. 
� Charger les cartes GPS nécessaires. 
 
� La veille 
� Vérifier le niveau de carburant. Faire le plein si nécessaire. 
� Penser au carnet de santé (surtout pour les enfants). 
� Prévoir couvertures et oreillers si le trajet est long et/ou se fait de nuit. 
� Regrouper la nourriture, les magasines, les jeux dans un seul sac. 
� Choisir quelques jouets à emporter. 
� Préparer l’appareil photos, le caméscope, de quoi écrire, lire… 
� Mettre en charge les batteries des appareils. 
� Faire garder les animaux domestiques. 
 
� Le jour J 
� Expliquer aux enfants ce qui arrivera durant les trajets, vacances… 
� Regrouper les affaires de toilettes. 
� Prendre les batteries des appareils photos, caméscopes… qui auront chargés la nuit. 
� Fermer les volets. 
� En dehors de l’hiver : couper l’eau, le gaz, l’électricité. Sauf l’hiver où vous réglez le thermostat en 
fonction de la température de la saison pour ne pas avoir froid à votre retour. Vous pouvez aussi 
demander à un proche de venir vous rallumer tout ça juste avant votre retour. 
� Débrancher et laisser ouvertes les portes du frigo et du congélateur. 
� Confier les clés du logement à un proche/voisin (pour arroser les plantes, récupérer le courrier et 
objets livrés à domicile, venir s’occuper des animaux…) 


