































Bas, bas-culottes
Blouses
Bermudas
Bijoux (peu de valeur $)
Bottes
Ceinture
Ceinture de taille pour argent
Châle, foulard
Chandails manches courtes
Chandails manches longues
Chapeau, casquette
Chemises sport
Chemises du soir
Complet, cravate
Jupes
Maillots de bain
Pantalons
Peignoir
Pyjamas
Lunette de soleil
Manteau ou imperméable
Robes de plage
Robes de ville
Sac à main
Sac à dos ou de plage
Sandales
Souliers d'eau
Souliers de marche
Souliers propre
Serviette de plage
Sous-vêtements

























Baume à lèvre avec écran solaire
Bonnet de bain
Bouchons pour les oreilles
Brosse à cheveux et peigne
Brosse à dent, soie dentaire, dentifrice
Crème hydratante, gelée d'aloès
Crème solaire et après soleil
Cure oreille
Débarbouillettes
Déodorant
Désinfectant
Élastique, barrettes
Huile à moustique (marque Buzz Up dont le deet est de 28%, mais nonrecommandée pour les enfants)
Lunette et lentilles cornéennes, lunette soleil
Maquillage
Nécessaire à coiffure (shampoing, revitalisant, gel, etc.)
Papiers mouchoirs
Rasoir et crème raser
Savon, parfum
Séchoir à cheveux et fer
Serviettes sanitaires, tampons
Trousse manucure
Trousse premier soin:
o tylenol, advil, gravol, antihistaminique, diachylons, coton,
antiseptiques, electrolyte (solution orale de réhydratation),
imodium, pepto bismol, ovol (soulagement des gazs et
gonflement)
o médicaments sous ordonnances






















Appareil photo
Batteries, chargeur et cordon d'alimentation appareils électroniques
Carte d'appel
Ceinture pour argent lors de promenade
Certificat de plongée
Convertisseur, adaptateur de courant
Crayons, stylos
Fer à repasser
Gourde
Jeux de cartes
Livres, revues
Masque anti-lumière
MP3 / IPOD
Ouvre-bouteille / Tire-bouchon
Palmes, tubas et autres
Parapluie
Petit sac à dos pour les expéditions
Réveille-matin
Sacs de plastique pour les vêtements souillés
Trousse de couture

Bagage à main
















Conseils pratiques


Coffret de sécurité






Argent
Billet d'avion
Bijoux de valeur
Carte d'identité
Carte de crédit

Carte de débit
Carte d'appel
Caméra
Chèque de voyage
Passeport

Photocopies de passeport, carte d'identité et carte de débit,
crédit




1 dans les courriels
1 à la maison
1dans le sac à ceinture/sac à dos/sac à main

Appareil photo
Argent et carte de crédit
Assurance voyage
Bermuda, T-Shirt, maillot, sandale, lunette fumée
Billet d'avion, billet d'hôtel, passeport
Brosse à dent et dentifrice (- de 100 ml)
Crème solaire (- de 100 ml)
Déodorant (- de 100 ml)
Écouteurs et ipod/mp3
Gomme, pastille
Livre, revue
Médicaments avec prescription originales et autres pour le vol
Papiers mouchoirs
Permis de conduire et assurance maladie
Sous-vêtement






Il est préférable de prendre une photocopie du billet, du passeport, et des
cartes de débit et crédit que l'on placera en lieu sûr dans la valise et le
coffret de sécurité de l'hôtel.
Toujours prendre en note les numéros de chèque de voyage et les mettre
dans la valise et le coffret de sécurité de l'hôtel.
Attacher un ruban ou foulard de couleur à la poignée de la valise pour la
reconnaître plus facilement à l'aéroport.
Installer une minuterie pour les lumières de la maison. Fermer le chauffeeau électrique.
Une tenue de ville est requise dans les restaurants à la carte des hôtels.

