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Bagages en cabine
Ma petite besace

Sac à dos Madame

Porte-feuille

Une tenue de rechange enfant

Passeports

Un pyjama enfant

Réservation vol

2 slips ou culottes enfant

Réservation voiture

1 petit plaid

Réservation hôtel

Quelques couches (selon âge,

Paracétamol

propreté et durée trajet)

Doliprane enfant en sticks (2 ou 3)

Lingettes nettoyantes

Lunettes de vue

Livres / autocollants / cahier

Boîte lentilles de contact

Trousse avec quelques crayons

Elle sera vidée pour les
contrôles de sécurité

Sac à dos Monsieur
Il sera vidé pour les contrôles
de sécurité

Il restera fermé pour les
contrôles de sécurité

Guides touristiques
Le Doudou (à ne surtout pas oublier)

Appareil photo / caméra
Chargeurs smartphones
Tablette / ordinateur
1 adaptateur prise de courant
1 adaptateur voiture
Lunettes de soleil
Jouets enfant (quelques petites voitures,
Playmobil ou mini puzzles)
Lait infantile (doses poudre ou mini
bouteilles, selon âge et durée trajet)
1 biberon
Biscuits / compotes

Bon à savoir
Flacons liquides : 100ml max
(au delà autorisés comme le lait pour les enfants
en bas-âge mais attention ils seront analysés)

Ordonnance obligatoire
si traitement médical
Privilégiez jouets et livres nouveaux
(l'effet nouveauté occupera votre enfant
plus longtemps. La plupart des compagnies
offrent d'ailleurs une pochette incluant jouets,
crayons et divertissements aux enfants)

Bagages en soute
Pour Monsieur

Pour Madame

1 pantalon (porté durant vol)

2 shorts / 2 combi-shorts

3 shorts

2 robes

4 T-Shirts + 1 pull

1 pantalon (porté durant vol)

1 veste jogging (portée durant vol)

4 T-Shirts + 1 pull

5 sous-vêtements et chaussettes

1 veste jogging (portée durant vol)

1 casquette

5 sous-vêtements et chaussettes

1 maillot de bain

1 maillot de bain

1 paire de baskets (portées durant

1 paire de baskets (portées durant vol)

vol)

1 paire de sandales

1 paire de tongs

Pour Mini-Voyageur

En plus

2 pantalons ( dont 1 porté durant vol)

Petite trousse à maquillage

4 shorts

Trousse de toilette

5 T-Shirts + 1 pull

1 gel douche unique parents + 1 gel douche/cheveux
enfant + 1 shampoing Monsieur + 1 shampoing Madame

1 veste jogging (portée durant vol)

+ brosses à dents + dentifrices + coupe menstruelle +

7 sous-vêtements et chaussettes

crème épialtoire

1 casquette

Doliprane enfant en sticks + anti-diarrhée + Ventoline +

1 maillot de bain
1 paire de baskets (portées durant
vol)
1 paire de sandales
3 pyjamas

Trousse à pharmacie
Aspi-venin + pansements + antispetique + lentilles
pommades anti-démangeaisons + anti-inflamatoires

2 adaptateurs prises de courant
Crème solaire
Gourdes + sacs sandwichs réutilisables
1 sèche-cheveux de voyage

