
LA CHECK-LIST VACANCES
POUR NE PLUS JAMAIS RIEN OUBLIER :-)

Documents 
☐Billets d’avion  
☐Passeport ou carte d’identité 
☐Visas 
☐Photos d'identité 
☐Copies des documents importants 
☐Permis de conduire + international 
☐Carnet de vaccination 
☐Attestation d’assurance maladie 
☐Cartes bancaires + argent liquide 
☐Numéros de téléphone d’urgence 
☐Carte d'étudiants pour les réduc 
☐Carte de la ville et pays 
☐Guide de voyage et de conversation 
☐Post-it 
☐Stylos + petit bloc-notes 
☐Carnet d’adresses + timbres 
☐Livres ou Kindle 

Vêtements 
☐Tenue de soirée 
☐4 t-shirts ou chemises 
☐2 pantalons, jupes ou shorts 
☐3+ paires de chaussettes 
☐3+ sous-vêtements 
☐Maillot de bain 
☐Pull de couleur foncée 
☐Veste en Goretex ou parapluie 
☐Veste chaude 
☐Pyjama ou t-shirt pour dormir 
☐Cravate, écharpe ou châle 
☐Gants, mitaines 
☐Casquette ou chapeau de soleil 
☐Ceinture 

Chaussures 
☐Sandales de marche 
☐Tongs pour prendre sa douche 
☐Chaussures de rando + lacets 
☐Chaussures habillées 

Sacs 
☐Sac de voyage pliable à bandoulière 
☐Petit sac à dos ou sac banane 
☐Sac en toile pour le linge sale 
☐Cadenas et câble de sécurité 

Appareils électronique 
☐Téléphone portable + chargeur 
☐Appareil photo (trépied, batterie, chargeur, câble 

USB, carte SD) 
☐Lampe de poche frontale + piles 
☐Adaptateur universel 

Pratique à avoir 
☐Couteau suisse 
☐Cuillère + fourchette 
☐Assiette + bol de voyage 
☐Boussole + sifflet 
☐Gourde en acier inoxydable 
☐Paille qui filtre l’eau 
☐Barres énergétiques 
☐Petit kit de couture 
☐Sacs Ziploc 
☐Briquet ou allumettes 

Trousse de toilette 
☐Brosse à dents + dentifrice 
☐Rasoir + lames de rasoir + mousse 
☐Brosse à cheveux ou peigne 
☐Shampooing, savon + boîte savon 
☐Déodorant 
☐Coupe-ongles 
☐Miroir de voyage anti-buée 
☐Gant de toilette 
☐Serviette de toilette en microfibre 
☐1 rouleau de papier toilette 
☐Lingettes antibactériennes 
☐Après-soleil 
☐Lunettes de soleil 
☐Lunettes de vue 
☐Lingettes nettoyantes pour lunettes 
☐Lunettes de rechange + ordonnance 
☐Lentilles + produit de nettoyage + sérum phy 

Kit de premier secours 
☐Antidouleur 
☐Traitement anti-diarrhée 
☐Spray antiseptique 
☐Anti-moustique + moustiquaire 
☐Écran solaire 
☐Baume à lèvres 
☐Pince à épiler 
☐Pansements + trousse de secours 
☐Serviettes, tampons ou coupe menstruelle 
☐Médicaments dont vous avez besoin 
☐Pilules ou préservatifs 

Lessive 
☐Lessive en poudre 
☐Corde à linge de voyage en latex tressé 
☐Bouchon d'évier universelle (plat) 
☐Cintres gonflables pour sécher les vêtements 

Pour le voyage 
☐Oreiller de voyage gonflable 
☐Bouchons d’oreille + masque 
☐Bouteille d’eau pliable et gobelet 
☐Sac de couchage + drap de sac en soie

+ de P’tits Trucs : comment-economiser.fr


