
Liste bagages pour Voyage avec enfants

*op$ons bébé en bleu

à cocher

Trousse de toile/e

brosse à dent parents

brosse à dent enfants

den6frice adulte

den6frice enfant

mini doses gel douche/shampoing

déo

pe6ts ciseaux

pince à épiler

crème solaire

produit len6lles + récipients

len6lles one day de secours

lune?es de vue

brosse cheveux adulte

brosse cheveux enfant

maquillage (le minimum !)

bijoux /élas6ques/ barre?es

Pharmacie

thermomètre

Doliprane enfant et adultes

sachets de réhydrata6on (Adiaril ou autre)

pansements

désinfectant (bisep6ne)

Arnica homeo

an6-mous6que famille

Dolodent ou autre (douleurs gencives)

Change

Premier stock de couches 

produit/cotons/linge?es

tapis à langer

quelques sachets poubelles couches

Valise enfants 

body/tricot de corp (x2 par enfant)

slip (x7 par enfant)

T-shirts mix manches longues/courtes (x7 par enfant)

chemise (1 par enfant)

pantalon ou legging (4 par enfant)

short (1 ou 2 par enfant)

robe ou jupe (1 ou 2 par fille)

1 gilet

pyjama (2 par enfant)

pull ou sous-pull (1 ou 2 par enfants)

coupe vent

blouson/manteau

bob/casque?e

chausse?es (x7 max par enfant selon saison)

maillot de bain

T-shirt protec6on soleil pour baignade en mer
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1 paire de chaussons

1 paire de chaussures

méduses (chaussures plas6ques pour la mer)

lune?es de soleil

étui lune?es de soleil

té6nes (x3 par enfant)

porte-té6ne

Valise parents 

sous-vêtements (x7 par adulte)

pantalon (x2 par adulte)

T-shirts mix manches longues/courtes (x6 par adulte)

1 gilet

blouson/manteau

bob/casque?e

chausse?es (x7 par adultes selon saison)

maillot de bain

paire de tennis/baskets

paire de méduses ou/et tongs

lune?es de soleil

sac linge sale

étole

paréo

Jeux/jouets 

mini livres

pe6tes voitures

gomme?es

feuilles de papier

crayons

1 paire de jumelles

jeu des 7 familles (ou autre)

Uno (ou autre)

Dobble kids (ou autre)

cahier d'ac6vités

poupée préférée

doudoux

Repas trajet bébé/enfants

pe6te bouteille d'eau ou gourde

pe6t jus de fruit en brique

pe6ts suisses aux fruits

compote

biscuits

pe6te cuillière

3 doses de lait en poudre (au minimum)

biberon 
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assie?e bébé

cuillière bébé

pe6ts pots légumes et fruits

bavoir

Repas trajet adultes

sandwich 

biscuits

1 paquet de pâtes pour 1er soir (selon type de voyage)

1 pot sauce tomates 1er soir (selon type de voyage)

sachets de thé et 6sanes

1 dose de sel

Matériel enfant/bébé

pousse?e (selon type de voyage)

siège auto (selon type de voyage)

lit parapluie (selon type d'hébergement)

Baby phone (selon hébergements)

Réhausseur Bubble bum ou autre chaise nomade

Carré de protec6on pipi au lit Verbaudet (x2)

Ergobaby ou autre porte-bébé

Tente couchage bébé

Mer

jouets plages (au max 2 pelles et mini-moules)

bouées

lune?es mer/piscine

couches piscine

OpBon Vélo

Carriole ou siège vélo

vélos

housse vélo

chargeur iPhone pour vélo

trousse dépannage vélo

éclairages

casques

cape de pluie

Autres accessoires

chargeur Apple

chargeur iPhone alume-cigare

mul6prise/adaptateur pays

iPads

casque musique

appareil photo
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chargeur appareil photo

montre

coûteau suisse/opinel

6re-bouchon

mous6quaire (selon des6na6on)

bougies (si anniversaire)

poche?e cache?e argent

sac en soie (selon type de voyage)

briquet

Dans le sac à main/à dos

Passeports ou carte d'ID

carte sécu

carte sécu europe 

photos d'iden6tés

permis de plongée

permis de conduire

permis bateau et radio

portefeuille

stylo

6ckets de train/avion

Guide de voyage / plans 

Adresses des hébergements

iPhone

mouchoirs

livre ou Kindle

Carnet de voyage Moleskin

chèques vacances (si voyage en France)

6ckets restaurant (si voyage en France)

chéquier (si voyage en France)

adresses pour envoi cartes postales

chargeur nomade et câble pour iPhone

e-copies (passeports, carnet de vaccina6on, autres…)

Bagages

1 bagage par adulte (valise cabine ou sac à dos rando)

OU sacoches vélo si vélotourisme

1 sac à main ou pe6t sac à dos par adulte

pe6te sacoche pour appareil photo

1 pe6t sac à dos par enfant (juste pour les jeux et jouets)

1 sac à langer


