
Assurances
❏ Attestation d’assurance maladie

❏ Assurance voyage

❏	 Assurance	complémentaire	« Vol	simple	à	l‘extérieur »
❏	 Carte	d‘assuré

Documents de voyage
❏	 Carte	d’identité 
❏ Passeport en cours de validité

❏	 Visa
❏ Billets d’avion, de bus, de train, de bateau

❏ Bon de réservation de l’hôtel

❏ Autres billets et tickets

❏	 Copie	du	livret	de	protection	/	d’assistance	(p. ex.	livret	ETI)
❏ Copie de tous les documents de voyage

Argent
❏ Carte de crédit

❏ Carte bancaire

❏	 Espèces	dans	la	devise	du	pays	étranger
❏	 Codes	TAN	pour	l’e-banking
❏	 Traiter	toutes	les	factures	en	cours	avant	le	départ

Santé
❏	 Trousse	à	pharmacie
❏	 Vaccins 
❏ Livret de vaccination

❏	 Certificat	de	vaccination	contre	la	fièvre	jaune
❏ Carte de groupe sanguin

❏ Bilan de santé

Hygiène et soin du corps
❏	 Nécessaire 
❏	 Brosse	à	dents,	dentifrice,	fil	dentaire
❏	 Brosse	à	cheveux,	peigne
❏	 Shampooing	/	après-shampooing 
❏	 Spray	/	gel	/	cire	/	mousse	pour	les	cheveux
❏ Gel douche

❏ Déodorant

❏	 Parfum
❏	 Crème	pour	le	visage
❏ Lotion pour le corps

❏ Démaquillant

❏	 Rasoir	/	crème	à	raser	/	après-rasage
❏ Mouchoirs

❏	 Ciseaux	/	lime	à	ongles
❏ Pincette

❏ Petit miroir

❏	 Baume	pour	les	lèvres
❏	 Sèche-cheveux	/	lisseur	/	fer	à	friser
❏	 Protège-slips	/	serviettes	hygiéniques	/	tampons
❏	 Préservatifs	/	pilule	contraceptive
❏ Serviette / gant de toilette

❏	 Crème	solaire	/	après-soleil
❏	 Désinfectant	/	lingettes	désinfectantes
❏ Maquillage

❏	 Barrettes	/	élastiques	pour	les	cheveux
❏ Lentilles de contact, lentilles de secours, produit

❏ Lessive de voyage

❏	 Cotons-tiges,	coton	à	démaquiller

Trajet en voiture
❏	 Permis	de	conduire	(international)
❏ Écopastille

❏	 Vignette
❏ Carte de péage

❏	 Carte	verte	d‘assurance
❏	 Cartes	routières
❏ GPS

❏	 Confirmation	de	réservation	de	la	voiture	de	location
❏	 Siège	enfant
❏ Protection solaire

❏ Contrôle technique

Voyage en avion / train
❏	 Chewing-gum	contre	la	différence	de	pression
❏ Bas de contention

❏ Coussin de voyage pour la nuque

❏ Boules Quies

❏ Masque de sommeil

❏ Écharpe

❏	 Lingettes	rafraîchissantes	/	désinfectantes

Téléphonie mobile
❏	 Se	renseigner	sur	les	frais	de	roaming
❏	 Abonnement	pour	l’étranger 
❏	 Enregistrer	les	numéros	d’urgence	et	les	noter	par	écrit
❏	 Télécharger	des	applis	de	voyage
❏	 Télécharger	des	cartes	hors	connexion
❏ Chargeur / Powerbank

❏ Casques / écouteurs

❏ Protection étanche

Avec notre check-list dédiée aux vacances, vous n’oublierez rien dans vos valises. 

Liste de voyage :  
ne rien oublier pour les vacances



Divertissement
❏ Lecture de vacances

❏ Guide touristique

❏ Dictionnaire

❏	 Stylo 
❏	 Bloc-notes
❏ Carnet de voyage

❏	 Appareil	/	équipement	photo 
❏ Ordinateur portable

❏	 Tablette
❏ Liseuse

❏ Adaptateur monde

❏	 Jeux
❏ Films

❏ Compas

❏ Jumelles

Plage 
❏	 Tuba
❏ Masque de plongée

❏ Palmes

❏ Bonnet de bain

❏	 Brevet	de	plongée,	carnet	de	plongée,	certificat	médical
❏ Serviette de plage / serviette

❏ Jouets aquatiques

❏ Matelas pneumatique

Vêtements
❏	 Sous-vêtements
❏ Chaussettes / collants / leggings

❏	 Pyjama
❏ Bikini / maillot de bain / short de bain

❏	 T-shirt	de	surf	/	Lycra
❏ Pantalon et short

❏	 Robe	/	jupe	/	tunique
❏	 T-shirts	/	tops	/	débardeurs

❏ Chemisiers / chemises

❏	 Pulls	/	sweat-gilet
❏	 Coupe-vent	/	veste	de	pluie
❏ Habillement de sport / trekking

Chaussures
❏	 Chaussures	confortables	pour	voyager
❏ Sandales

❏	 Tongues
❏ Chaussures de sport / randonnée

❏ Chaussures d’eau

❏ Chaussures élégantes

❏	 Pantouffles

Accessoires
❏ Lunettes de soleil

❏ Chapeau de soleil / casquette

❏ Ceinture

❏	 Bijoux

Bagages
❏	 Poche	d’un	litre	pour	les	liquides	emportés	en	bagage	à	main
❏ Étiquette pour la valise

❏	 Bagage	à	main
❏ Cadenas et clé pour la valise

❏	 Sac	à	dos
❏	 Sac	pour	les	vêtements	sales
❏ Sac pour les chaussures

❏ Protection de pluie

❏	 Ceinture	portefeuille
❏	 Poche	à	eau
❏	 Pèse-bagages

Divers
❏	 Parapluie 
❏ Moustiquaire

❏ Couteau suisse

❏ Allumettes

❏	 Lampe-torche
❏	 Trousse	de	couture
❏ Réveil

❏	 Corde	à	linge

À la maison
❏	 Sous-louer	l’appartement	(p.	ex.	via Airbnb)
❏	 Suspendre	les	abonnements	de	journaux
❏	 Demander	à	quelqu’un	de	vider	la	boîte	aux	lettres
❏ Faire réacheminer le courrier

❏	 Demander	à	quelqu’un	d‘arroser	les	plantes
❏	 Donner	les	animaux	de	compagnie	en	pension
❏	 Éteindre	le	chauffage
❏	 Tirer	les	prises	électriques
❏	 Vider	le	frigo
❏	 Donner	un	double	des	clés	aux	voisins,	 
	 à	des	proches	ou	à	des	amis
❏	 Laisser	l‘adresse	du	lieu	de	vacances

Avant de prendre le départ et de vous mettre en mode détente, vous devriez  

soigneusement faire vos valises et effectuer certains préparatifs.


