
Ma check list pour ne rien oublier dans sa valise ! 
 
On connait tous cette sensation de monter dans la voiture, le coffre plein et d’être persuadé 
d’oublier quelque chose ! Et d’ailleurs on oublie TOUJOURS quelque chose  
 
Mais je me suis concocté une petite check-list, que je vous partage ici, en espérant qu’elle 
pourra vous aider à vous préparer au mieux avant le grand départ ! Bien sûr, cette liste est 
totalement exhaustive et à adapter pour chacun ! 
 
 

✓ Documents d’identité, papiers, moyens de paiements… 
 
 

 
 

✓ Numérique 
 

 

Documents d'identité et papiers

•Carte d'identité ou passeport

•Visa si nécessaire

•Permis de conduire

•Carte vitale

•Carte d'étudiant (pour profiter des 
réductions)

•Carte d'assurance maladie européenne 

•Carte de donneur (si vous en avez une)

•Carte de Handicap

•Réservations des transports

•Réservations des hébergements

•Réservations des visites

•Je vous conseille de numériser tous vos 
documents, un papier est si vité égaré !

Moyens de paiement

•Carte de crédit internationale (Visa, 
mastercard...)

•Chéquier 

•Chèques vacances / chèques déjeuners

•Espèces en euros et en monnaie étrangère

•Numéro de téléphone et e-mail de votre 
banquier (pour pouvoir le contacter au plus 
vite en cas de problème)

Numérique

• Téléphone portable + chargeur

• Appareil photo + chargeur et/ou batterie de rechange

• Carte SD supplémentaire

• Accessoires de l'appareil photo (objectifs, pare soleil, trépied...)

• Batterie externe USB

• Casque audio ou écouteurs

• Ordinateur portable + chargeur

• Enceinte audio bluetooth

• Clé USB / disque dur externe

• Adaptateur de prise international

• Montre



✓ Orientation, observation et communication 
 

 
 

 
 

✓ Vêtements 
 
Bien évidemment, je ne vais pas vous détailler ma garde-robe, ni la vôtre. Et bien sûr, on 
emmène pas les même choses si l’on part à la montagne ou à la mer, en été ou en hiver ! 
Mais voici quand même une liste des vêtements « de base » à ne pas oublier. 

 
 
 
 
 
 

Orientation

•Cartes, plans

•Guides de voyage 

•Coordonnées utiles sur place

•GPS

Observation

•Lunettes 

•Lunettes de soleil

•Jumelles

Communication

•Petit dictionnaire traducteur de poche 

•Traducteur électronique

Vêtements "de base"

•Sous vêtements (culottes, soutient-gorge, chaussettes)

•Vêtements de nuit (ou pas c'est vous qui voyez ahah)

•Jeans / Pantalons / Shorts 

•Robes / Jupes 

•Collants

•T shirt légers 

•Blouses / Chemises 

•Pulls légers 

•Pulls chauds 

•Polaires 

•Veste / Sweatshirt

•Blouson / Manteau

•Poncho / Parka / Vêtement de pluie

•Tenues de sport 

•Maillots de bain (lunettes de natation, palmes, masque, tuba...)

•Foulard

•Chapeau / Casquette

•Chaussures adaptées aux activités prévues et au temps (je vous conseille de toujours prendre une 
paire de chaussure fermées, c'est nul d'avoir les pieds gelés)



✓ Trousse de toilette et trousse à pharmacie 

 
 
  

Trousse de toilette

Je vous conseille d'investir dans un set de 
flacons format avion, c'est plus économe et 

plus écologique

•Brosse à dent 

•Dentifrice 

•Déodorant 

•Shampooing, après shampooing

•Savon 

•Crème hydratante pour le corps / pour le 
visage

•Crème solaire

•Brosse à cheveux 

•Démaquillant / Nettoyant pour la peau 

•Cotons / Cotons tiges

•Elastiques / Pinces à cheveux

•Parfum 

•Maquillage

•Soins de la peau (exfloliant, masques...)

•Miroir de poche 

•Coupe ongle, lime à ongle 

•Pince à épiler

•Rasoir

•Sèche cheveux pliant

•Bijoux (je vous déconseille d'emmener des 
bijoux de valeurs, il serai dommage de les 
perdre ou de les abîmer)

Trousse à pharmacie (attention paroles 
d'infirmière ;))

•Carnet de vaccination 

•Carte groupe sanguin 

•Ordonnances importantes

•Crèmes multi-usage (brûlure, piqûre, plaie, 
hématome)

•Crème d'Arnica

•Kit de pansements de tous types (tailles, 
stériles ou non)

•Kit de désinfection (compresses stériles, 
sérum physiologique, savon doux, 
désinfectant, bétadine)

•Kit de prévention d'ampoules : double peau, 
crème renforçante, pansement à mousse

•Spray anti-instectes

•Kit anti-venin 

•Gel hydro-alcoolique

•Médicaments de base : antalgiques, 
douleurs ventre, problèmes digestifs, anti-
histaminiques, ORL, mal des transports...

•Ventoline 

•Pince à tique

•Thermomètre



✓ Autres  

 

Autres petites choses à ne pas oublier

•Serviette de bain 

•Serviette de plage 

•Draps, taies d'oreillers

•Couverture ou duvet (si non fournis)

•Sac à dos / sac à main

•Sac pour le linge sale

•Sacs poubelles

•Contraceptifs

•Protections périodiques pour les femmes

•Epilateur éléctrique ou bandes de cire

•Masque de sommeil 

•Bouchons d'oreilles

•Couteau ou pince multi-usages 

•Lampe torche et lampe frontale

•Gourdes / bouteilles d'eau

•Cadenas

•Occupations et distractions : livres, jeux de société petit format, carnet de voyage...


