

  Bagages de : 
Documents d'identité, billets et document du voyage, moyens de paiement
  Carte d'identité 
  Passeport (attention à la demande de visa éventuelle - voir page 's'informer' de notre rubrique "le voyage") 
  Enfants: pièce d'identité, livret de famille, carnet de santé 
  Argent liquide (n'en emportez pas trop) 
  Carte(s) de crédit 
  Chéquier 
  Chèques de voyage 
  Réservations, contrats de location, documents du séjour (adresse appart ou hôtel, tel du loueur, etc..) 
  Billets d'avion, de train, de bateau 
  Guides de voyages, documents divers que vous avez prévu d'emporter 
  Coordonnées diverses, adresses des amis pour les cartes postales ou les emails, numéros d'urgence et utiles (assurance éventuelle, opposition vol carte bancaire, etc).  
 Un petit sac à dos,une pochette ou une banane pour stocker le tout. A NE PAS PERDRE  !!!! 
Affaires de toilettes et cosmétiques
  Brosse à dents, dentifrice 
  Gel douche ou savon 
  Shampoing 
  Coupe ongle, lime à ongle, petits ciseaux 
  Rasoirs jetables et mousse à raser 
  Cotons tiges 
  Maquillage 
  Déodorant, parfum sans alcool 
  Crème hydratante 
  Baume pour les lèvres 
  Cheveux: Peigne, brosse, barrettes, chouchous, élastiques  
  Gants de toilettes, serviettes 
Vêtements et accessoires
  Parka, doudoune, blouson léger, imperméable (selon la destination) 
  Poncho, Kway, cape anti-pluie 
  Pantalons (jean, coton ample, léger, autres, pour les soirées...) 
  Robes, jupes, vestes 
  Pull, polaire, vêtements chauds pour le soir 
  Sweat-shirt (avec ou sans capuche) 
  Chemises, chemisiers 
  T-shirts 
  Shorts, bermudas 
  Slips, culottes, soutien gorge 
  Maillots de bain 
  Chaussettes (fines, légères, de laine, pour le ski) 
  Cache nez, écharpe, foulard 
  Casquette, chapeau, bonnet 
  Lunettes de soleil et/ou de vue, avec étui (éventuellement une paire de rechange au cas où) 
  Ceinture(s) 
  Chaussures pour la ballade (tennis, pataugas ou chaussures de marche, c'est selon...) 
  Chaussures pour les sorties 
  Sandales plastiques (pour la plage, les douches plus sales que prévues) 
   Pyjama ou vêtements de nuit
Autres objets
  Téléphone portable et son chargeur - contactez votre opérateur pour vérifier tarifs et fonctionnement à l'étranger 
  Lampe de poche avec pile  
  Couteau (suisse de préférence, car multi usage: décapsuleur, ouvre boite, cure-dents, etc) 
  Pince à épiler (si vous emportez un couteau suisse, elle est dedans) 
  Papier à lettres, enveloppes, stylos 
  Trousse de couture minimaliste (de quoi recoudre un bouton) 
  Papier hygiénique, mouchoirs en papier, lingettes 
  Appareil photo et son matériel (pellicules, batteries, chargeur, cartes mémoires...) 
  Caméra vidéo et son matériel (batteries, chargeur...) 
  Adaptateur(s) pour les prises de courant étrangères 
  Un briquet 
  Des boules Quies (si l’hôtel ou la location s'avéraient plus bruyants que prévu !)  
  Un peu de lessive (en tube de préférence)  
  Quelques sacs plastiques ou sacs poubelle (toujours utile, ne serait-ce que pour le linge sale) 
  Parapluie pliable (nous espérons que vous ne l'utiliserez pas) 
  Dictionnaire, guides, cartes 
  Ficelles, élastiques 
  Coussin gonflable en U (pour dormir dans l'avion, le train) 
  Masque anti lumière 
 Réveil de voyage - à utiliser le moins possible ;-)) 
  Petit sac (à dos ou autre) pour les ballades, le shopping, les piques nique. 
  Serviettes de plage 
  Quelques jouets, console de jeu, crayons de couleurs, etc.. de quoi occuper les enfants ! 
  Une paire de jumelles  
Pour enregistrer vos souvenirs
smartphone 
Cartes mémoires supplémentaires 
chargeur de batterie 
appareil photo 
Pellicules ou cartes mémoire pour l'appareil photo 
Chargeur de batterie ou piles pour l'appareil photo  

Petite pharmacie, soins

  Crème solaire (indice de protection élevé) en quantité suffisante 
  Crème pour les coups de soleil (biafine ou autre) 
  Crème ou produit anti moustiques  
  Crème "sénophile" (super méga géniale pour les irritations) 
  Pansements, dont certains spéciaux pour les ampoules (deuxième peau) 
  Antiseptique de surface (type mercurochrome 
  Aspirine, ou doliprane, ou ibuprofène pour les petites douleurs 
  Une ou deux bandes 
  Ci dessous, médicaments conseillés par votre médecin en cas de voyage dans des pays tropicaux ou à risques particuliers - pour les vaccins, voir la page 's'informer" dans la rubrique "Vacances" 
  Sérum physiologique (pour le sable ou les poussières dans les yeux) 
  Immodium, ercefuryl (contre la tourista !) 
  vos médicaments si vous en prenez... 
  
  
Ce que vous voulez emporter que nous n'avons pas cité
(Si vous pensez que cela est indispensable et que c'est un oubli de notre part, faites le nous savoir par mail, nous l'ajouterons pour le bien de tous)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

... Ouf ! Il va maintenant vous falloir caser tout ça dans votre sac à dos, valise, sac de voyage, selon votre préférence. Nous, nous aimons bien les valises de toile imperméables, qui peuvent se porter comme un sac à dos (car munies de sangles), et qui sont de surcroît équipées de roulettes et d'une poignée rétractable. Du tout en un en quelque sorte !
Nous n'avons pas parlé du matériel de camping, et autres sacs de couchage, sac à viande, matériel de cuisine mais seulement de vos bagages. Nous espérons que cette liste vous sera néanmoins utile. N'hésitez pas à l'imprimer autant de fois que nécessaire. 
Visitez les autres pages de notre rubrique voyage, vous y trouverez encore des informations que nous espérons utiles pour vos démarches, vaccins, visa ou pour trouver vos hébergements, séjours, vols au meilleur rapport qualité prix... Fouinez, cherchez... Vous trouverez !
Bon voyage à vous !


