LISTE DE VOYAGE

AVANT DE PARTIR…
Vérifier la date d'expiration des passeports
Vérifier la validité et la limite de votre carte bancaire (prévoir une caution à payer pour la
location de voiture par exemple)
Aviser votre banque que vous partez au Canada (peut éviter que votre carte soit bloquée)
Confirmer vos heures de vol de 24 à 48 heures avant le départ sur le site web de la
compagnie aérienne (peut changer sans préavis)
Souscrire à une assurance voyage (annulation, bagages, médicale et responsabilité civile)
Désigner une personne pour visite hebdomadaire à votre domicile (arroser les plantes, etc.)
Prendre des arrangements pour vos animaux domestiques
Faire retenir le courrier
Vider le réfrigérateur
Débrancher les appareils électriques
Vérouiller les portes et les fenêtres
Fermer le robinet d'entrée d'eau
Baisser le chauffage
Copie de tous les papiers officiels (passeports, permis de conduire, etc.)
Recharger les batteries des appareils photos + vidéo + portable

DOCUMENTS
Passeport
Autorisation de voyage électronique (AVE)
Preuves d'assurance médicale + bagages + responsabilité civile
Permis de conduire valide et permis international
Carte de débit / Crédit
Argent comptant (dollars canadiens)
Bons d'échange et confirmations de vos réservations (s'il y a lieu)
Billets d'avion (aller-retour)
Numéros de téléphone et adresses des proches (cartes postales)
Carnet de santé (ou de vaccination)
Personne à contacter en cas d'urgence (coordonnées)
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Guide de voyage / Lecture
Stylo

TROUSSE DE TOILETTE
Savon et shampoing
Brosse à dent
Dentifrice
Déodorant / Antisudorifique
Tampons / Serviettes périodiques
Rasoir et mousse à raser (ou rasoir électrique)
Brosse à cheveux / Peigne
Lime à ongles / Coupe-ongles
Crème hydratante
Trousse de maquillage
Élastiques et barrettes
Pince à épiler
Petit miroir
Lunettes / Lentilles
Mouchoirs papiers
Crème solaire
Insectifuge / Chasse-moustiques (à base de DEET)
Aspirine (ou autres antidouleurs)
Pilules contraceptives / Préservatifs
Médicaments personnels
Baume pour les lèvres
Désinfectant pour les mains

VÊTEMENTS
Sous-vêtements
Chaussettes
Vêtements courts (bermuda, t-shirt, camisole, robe, etc.)
Vêtements longs (jeans, pantalons, chandails, etc.)
Chaussures / Sandales
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Pull-over (laine polaire ou laine)
Imperméable / Coupe-vent
Chapeau / Bonet
Echarpe / Foulard
Pyjamas
Maillot de bain / Serviettes

ACCESSOIRES
Valise à roulettes
Sac à dos (excursion journalière)
Lunettes soleil
Gourde
Convertisseur / Adaptateur (électricité)
Appareils-photo et chargeur
Caméra vidéo et chargeur
Trépied / Selfie stick
Carte mémoire
Téléphone portable et chargeur
Sacs imperméables Ziploc (pour protéger l'électronique)
Sacs poubelles (linge sale)
Musique / Playlist
Sèche-cheveux
Coussin pour le coup et bouchons pour les oreilles (avion)
Collations
Siège d'auto pour enfant
Sac à couches pour les enfants (couches, piqué, lingettes, crème, biberons, jouets, etc.)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS
Pansements pour ampoules
Désinfectant
Bandages
Thermomètre
Comprimés contre le mal des transports
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Anti-Diarrhréique
Pommade contre les brûlures (coups de soleil)

BAGAGES DE CABINE (AVION)
Pour l'avion, prenez votre sac à dos et mettez ce qui suit dedans:
Passeports
Autorisation de voyage électronique
Portefeuille (permis de conduire, cartes de débit/crédit, argent canadien, etc.)
Preuves d'assurance voyages
Bons d'échange (si applicable)
Billet d'avion
Guide voyage / lecture
Stylo
Collations / Gourdes d'eau
Brosse à dents / Dentifrice
Déodorant
Tampons / Serviettes périodiques
Mouchoirs
Aspirines (antidouleur)
Médicaments personnels
Pull-over (laine polaire ou laine)
Appareil Photo / Caméra vidéo
Téléphone portable
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