Liste de contrôle de voyage
Ce que vous devez organiser 8 semaines avant l´arrivée:
____ Vérifier votre carte d´identité ou passport - il doit être valable pour 6 mois.
L´inscription des enfants au passport du parent n´est pas valable depuis le 26. Juin 2012! Lire plus.
Ce que vous devez organiser 2 semaines avant l´arrivée:
Copiez votre passport. En cas de perte, des documents de remplacement peuvent être
____ demandés
____ Discutez avec votre caisse de maladie le séjour à l´étranger
____ Automobilistes: licence internationale et carte d'assurance verte
____ Soin des animaux et des plantes
____ Désabonner des livraisons régulières à domicile et organiser vider la boîte aux lettres
Vérifier la validité de vaccination (de votre animal domestique aussi), préparer les carnets de
____ vaccination
____ S´occuper d´une assurance adéquate (véhicule, annulation, maladie)
____ Itinéraire avec l'adresse de vacances et donner des clés de la maison aux amis

Juste avant l´arrivée:
____ Obtener des devises et des chèques de voyage
____ Faire des paiements à échéance
____ Laisser vérifier le fonctionnement du véhicule (pré-contrôle)
____ Nouvelle carte de route pour les trajets
____ Obtenir les adresses à contacter en cas d'urgence (club automobile, consulats, holiday home, etc)
____ Laisser activer le téléphone portable à l'étranger (roaming)

Au jour de l´arrivée:
____ Ferner le robinet à eau et de gaz
____ Fermer des fenêtres, portes et volets (évtl. avec des minuteries programmables)
____ Dégivrer les réfrigérateurs/congélateurs
Déconnecter les appareils électriques (TV, radio, ordinateur, cafetière, cuisinière, fer à repasser,
____ antenne)
____ Fermer le chauffage, éteindre la lumière
____ Éliminer les ordures
____ Arroser suffisement les plantes
____ Ne pas se garer la voiture en stationnement interdit
____ Activer le répondeur

Bagages
1. Articles cosmetiques:
____ Savon, gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, brosse, déodorant
____ Rasoirs, crème à raser, lotion après-rasage, peigne, miroir, sèche-cheveux, serviettes
Crème de visage et corps, lotion solaire, soin des lentilles de contact, gel /laque pour les cheveux,
____ parfum
____ Tampons / couches, maquillage, barette /élastique à cheveux, mouchoirs
____ Brosse à ongles, vernis à ongles, lime à ongles / ciseaux, dissolvant de vernis à ongles

2. Divers:
____ Vêtements de loisirs, sport, soirée, randonnée
____ Ligerie, chaussettes, collants, pyjamas
____ Chaussures de sport, de randonnée, contre pluie, de bain
____ Bijoux
____ Parapluie
____ Cintres / bross à habits
____ Cartes de ville, livres
____ Alimentation en route
____ Briquet, bougie
____ Sac isotherme
____ Nécessaire de couture
____ Pinces/corde à linge
____ Natte de plage / bain
____ Lampe de poche, jeux pour tous
____ Casquette / chapeau
____ Accessoirs de bain
____ Carnet, accesoirs à écrire
____ Ouvre-bouteille / tire-bouchon
____ Réveil de voyage
____ Batteries / piles rechargeables
____ Caméra vidéo
____ Matelas à air
____ Guide de conversation
____ Outils de nettoyage chaussures
____ Équipement photographique, films
____ Masque de plongée / tuba / palmes, plongée licence

3. Voyage avec des enfants:
____ Esslatz
____ Couches, pot
____ Thé / lait instantané
____ Aliment préparé (en verre)

____ Biberon
____ Crème
____ Lingettes
____ Sucette / tétine
____ Lotion solaire
____ Bottes en caoutchouc
____ Ecoutebébé
____ Casette / CD aux enfants
____ Sécurité enfants
____ Lumière de nuit
____ Pousette / écharpe porte-bébé
____ Boîte à musique
____ Jouets, aussi pour la plage
____ Brassards

4. Pharmacie de voyage:
____ Vérifier le contenu et l'emballage contre humidité et résistance à la chaleur
____ Pilule et / ou d'autres contraceptifs
____ Thermomètre en enveloppe solide
____ Protection contre bruit ( bouchons d´oreilles)
____ Produits antidiarrhéiques et pour l'estomac
____ Pommade contre les coups de soleil et les piqûres d'insectes
____ L'aspirine, les anti-douleurs
____ Pansements, sparadraps, désinfectant
____ Propres médicaments importants
____ Certificat de vaccination / carnet don de sang
____ Paracétamol, suppositoire
____

Médicaments contre allergie

5. bagages à main:
____ Argent, chèques, cartes de crédit
____ Cartes d´identité / permis de conduire, cartes de vaccination
____ Lettre de protection, clé de maison
____ Carte de téléphone, les numéros de téléphone d'urgence
____ Les confirmations (hôtel, ferry, réservation)
____ Assurance médicale à l´étranger
____ Lunettes de soleil, chewing-gum / cinétose
____ Appareil photo, téléphone portable
____ Nourriture / Boissons

