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£	 Passeport en cours de validité, visa, permis de conduire 
 (international), cartes d’assurance

£	 Billets de transport

£	 Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, 
 numéros d’urgence, listes d’adresses, photos d’identi 
 té, copies des ordonnances de tes médicaments et  
 de tes lunettes / lentilles de contact

£	 Argent liquide, cartes bancaires

£	 Smartphone avec câble de chargement

£	 Fiche électrique universelle / adaptateur

£	 Guide de voyage, cartes, plans de villes, dictionnaire

£	 Stylo, carnet, journal

£	 Appareil photo avec câble de chargement et cartes 
 mémoire

£	 Sac à dos avec housse de pluie et éventuellement un 
 sac à dos plus petit pour la journée ou un sac banane

£	 Pochette pour les documents de voyage

£	 Divertissement: tablette avec câble de chargement, 
 chargeur de voyage, écouteurs, livres, jeux

£	 Sacs légers avec fermeture pour les vêtements et le 
  linge sale, sac en plastique pour les petites affaires

£	 Vêtements adaptés à la destination: pantalons, t-shirts, 
 pulls, pyjama, sous-vêtements et chaussettes, collants, 
 polaire, imperméable, chaussures adaptées, écharpe
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£	 Short de bain / maillot de bain / bikini, serviette de 
 bain, serviette

£	 Trousse de voyage incluant savon, gel douche,  
 shampoing, brosse à dents, dentifrice, cotonstiges, 
 déodorant, brosse, crème solaire, produit contre  
 les insectes, crème hydratante, tampons, kit de  
 rasage, coupe-ongles, pince à épiler, miroir de poche, 
 papier toilette, désinfectant, mouchoirs, baume à  
 lèvres

£	 Lessive pour lavage à la main, cordelette pour 
 suspendre les habits

£	 Tablettes de purification d’eau

£	 Lunettes, lentilles de contact avec accessoires,  
 lunettes de soleil

£	 Canif avec ciseaux

£	 Lampe de poche avec piles de rechange

£	 Moustiquaire

£	 Pharmacie de voyage: bouchons d’oreilles, 
 médicaments avec notice d’utilisation (contre le 
 rhume, la diarrhée, la nausée, la constipation, la fièvre, 
 les douleurs et les allergies), pommade pour soulager 
 les piqûres d’insectes et les entorses, thermomètre, 
 sparadraps, désinfectant, pommade cicatrisante.

Attention: avant d’aller à l’aéroport, pèse absolument tes bagages et vérifie que tu ne transportes aucun objet  
interdit. Etiquette chaque bagage. Dans le bagage à main, les contenants des liquides ne peuvent pas dépasser  
100 ml chacun et doivent être rassemblés dans un sac transparent. 

Checklist 
Voyages à l’étranger – Bagages
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