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Avant de partir 

A la maison 

 Couper la chaudière 
 Vider les congélateurs (15 jours avant) 
 Cacher un jeu de clefs 
 Tout prévoir pour le chat (nourriture + eau + passage d’un voisin) 
 Arrêter les box et autres abonnements pendant le temps du séjour 
 Vider et jeter les poubelles 
 Charger tous les appareils avant de partir 

La carte bleue et le téléphone portable 

 Avec le banquier : vérifier l’option la moins chère pour les paiements à l’étranger 
 Avec l’opérateur téléphonique : valider le téléphone portable pour le pays de destination 
 Mettre un code pin au téléphone si cela n’est pas déjà fait 

Pour le voyage en avion 

 Réserver le parking de la voiture à l’aéroport 
 Réserver les repas sans gluten dans l’avion 
 Vérifier les droits (taille et poids) de vos valises sur le site de votre compagnie aérienne 
 Enregistrer en ligne 24h00 avant d’embarquer 
 Se faire prescrire des bas de contention (ordonnance) 

Pour là-bas 

 Vérifier la météo du pays de destination 
 Télécharger les applications*  qui seront utiles sur place (cf. ci-dessous) 
 Acheter les pass’ excursions ou transports en commun à l’avance sur le net 

 
*Les applications indispensables sur place 

 Google map 
 Tripadvisor  
 Google translate  
 Uber  
 My airport (aéroport de Paris) 
 Citymapper 
 Foursquare  
 Find me GF 
 Glutenfreeroads 
 Expedia pour accéder facilement aux documents de voyage 
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Bagages en cabine 
 Sac de voyage pratique (sac à dos, sac bateau, sac pratique à porter…etc) 
 Cache yeux 
 Coussin de cou pour voyager 
 Protèges lunettes de WC pour toilettes publiques 
 Gel de désinfection des mains 
 Magazines de jeux et d’activités  + trousse avec crayons de couleur, taille crayon   et petits jouets 

(kids) 
 Mouchoirs 
 Lingettes nettoyantes 
 Nautamine 
 Baume à lèvres 
 Brosse à cheveux 
 Mini contenants de voyages (si besoin) 
 Petit sac à main pratique pour sur place 
 Plaids ou étole pour l’avion 
 Bas de contention (sur soi) 
 Un pull pour l’avion 
 Une paire de chaussettes 

 

 

Les papiers à emporter 

 Passeports 
 Documents particuliers selon la destination (ex : ESTA pour USA) 
 CB 
 Papiers Vols et hôtels (réels ou virtuels- mail de sécurité) 
 Cash 
 Guide de poche 
 Contacts mails importants et mots de passe (carnet ou téléphone) 
 Permis de conduire si nécessaire 

 

Le matériel numérique 

 Téléphone et chargeur 
 Appareil photo, caméra et chargeur 
 Adaptateur universel 
 Cartes mémoires  
 Tablette et chargeur 
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Bagages en soute 
 Une bonne valise de qualité 
 Cadenas pour valises 
 Etiquettes pour valises aux couleurs vives 
 Sacs plastiques (sacs poubelles, sacs ziploc et film étirable) 
 Pochettes d’organisation de la valise 
 Sac à chaussures pour valise 

 

Les vêtements 

 

 Linge de nuit 
 Sous-vêtements 
 Tenues de jour  
 Tenues pour des occasions spéciales ou des activités particulières 
 Maillot de bain 
 Accessoires : sacs, parapluie, casquette, lunettes de soleil,… 
 Chaussures  

 

La trousse de toilette 

 

 Produits de soins 
 Maquillage 
 Parfum 
 Hygiène dentaire  
 Protèges brosses à dents 
 Hygiène corporelle 
 Déodorant et/ou pierre d’Alun 
 Hygiène et soin des cheveux 
 Kit médicaments 
 Boule quies 
 Serviettes hygiéniques 
 Coton à démaquiller 
 Mouchoirs  
 Coton tiges 
 Vernis (retouches) 
 1 serviette microfibre 
 Carré démaquillant bambou 
 Rasoir et mousse à raser 


