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Liste de voyage pour votre prochaine 
escapade citadine
Bientôt, ce sera le moment de s’évader! Afin de ne rien oublier pour les vacances  
et pouvoir profiter pleinement de la nouvelle ville, nous avons établi pour vous une 
liste de voyage thématique.

Argent et documents
□ Espèces dans la monnaie locale (éventuellement €, $)
□ Carte bancaire et carte de crédit
□  Passeport (y compris visas), carte d’identité  

(copies sous forme numérique)
□  Carte d’assurance maladie, et selon le pays,  

certificat de vaccination
□  Billets/vouchers (billet de bus, train, bateau, avion,  

voiture de location)
□  Confirmations de réservation d’hôtel, d’événements,  

de voiture, etc. (sous forme numérique) 
□  Carnet d’adresses avec numéros d’urgence  

(p. ex. pour faire bloquer votre carte)

Vêtements
□ Sous-vêtements et chaussettes
□ Pantalons longs et courts, jupes, robes
□ T-shirts, chemisiers, chemises
□ Pulls fins et épais
□ Vestes (de pluie) chaudes ou légères, selon la destination 
□ Protection solaire (chapeau, lunettes)
□ Pyjama
□ Sac à linge
□ Éventuellement affaires de bain et tongs

Chaussures
□   Chaussures confortables et déjà portées  

(aussi de rechange)
□   Éventuellement pantoufles, sandales, tongs pour le spa

Pharmacie de voyage
□   Médicaments personnels
□   Pommade cicatrisante, désinfectant
□   Pansements (normaux et pour ampoules)
□   Remèdes contre la fièvre et la douleur
□   Remèdes contre les troubles digestifs, antidiarrhéiques

Soins corporels 
□ Brosse à dents, dentifrice, fil dentaire
□ Déodorant, gel douche, shampooing
□ Crème (mains, visage, corps, protection solaire)
□ Maquillage, coton-tiges
□ Brosse, peigne, élastiques
□ Rasoir
□ Tampons, serviettes hygiéniques

□ Contraceptifs
□ Serviette de bain en cas de séjour dans une auberge

Équipement technique 
□ Téléphone portable avec chargeur 
□ Appareil photo, batterie avec chargeur, puce mémoire
□ Adaptateur de voyage universel
□ Liseuse avec chargeur

Divers
□ Sac à dos pour le quotidien
□ Ceinture porte-monnaie
□ Bouchons d’oreilles, masque de sommeil
□ Parapluie
□ Lentilles, produit pour lentilles
□ Guides de voyage, cartes (également numériques)
□ Gourde à recharger
□ Lunettes de rechange, lunettes de soleil corrigées

Coronavirus
□ Tests rapides
□ Masques, désinfectants pour les mains
□ Certificat Covid

Notes

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de  
bonnes vacances et de belles aventures!

En cas d’urgence, notre hotline 24h/24 et 7j/7  
vous aide au 00800 24 800 800.
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