Checklist Voyage
Bordel à prendre en cabine
 Batteries ( interdit en soute )
 Appareil Photo + cartes mémoire ( chargeurs
en soute )
 PC ( chargeur en soute )
 Smartphone + chargeur + adaptateur prise
locale
 Powerbank
 Liste sur papier des contacts – Urgence –
Assurances – Banque
 Passeport – Permis – Carte identité
 Billets avion + voucher voiture + 1 er hôtel
 2ème portefeuille + liquide en €
 Pharmacie pour trajet ( Doliprane et + …. )
 Boules Quies – Coussin nuque – masque
 Lingettes déodorantes
 Stylos pour formalités arrivée
 Chaussettes spéciales nuit confort
 Chaussettes ou bas de contention
 Sweat pour la nuit
 Sac Ziploc pour clé maison + clé cadenas
 Kleenex

De la zénitude en comprimé
de 200mg

Bordel dans sa valise
 Tu te débrouilles pour les fringues OK !
 Une paire de tongs pour la chambre et
la piscine.
 Tupperware à tout faire
 Guides touristiques
 Ciseaux – couteau suisse
 Multiprise
 Chargeurs et câbles
 Prise multi-USB
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Bordel à penser AVANT …
Passeport valide ?
Visa ?
Vaccins ?
Permis conduire international si
nécessaire à la préfecture
 Demander à sa banque un plafond
supérieur pour la CB
 Applications smartphone :









Taux de change
Dictionnaire bilingue
Cartes

 Etiquettes adresse valise correctes ?
 Customiser sa valise noire standard
avec des rubans pour la repérer et pas
se la faire prendre par erreur !

Bordel pour les bobos









Lunettes de rechange
Pansements + spray antiseptique
Anti-moustique
Produits solaires
Anti-douleurs
Anti-diarrhée
Stick lèvres
Et traitement avec ordonnance si
nécessaire

Bordel perso :

Bordel en cabine
Y compris cigarette électronique
On peut laisser les câbles et chargeur dans la valise






Batteries ( interdit en soute )
Appareil Photo + cartes mémoire
( chargeurs en soute )
PC ( chargeur en soute )
Smartphone + chargeur +
adaptateur prise locale
Powerbank
Liste papier contacts – Urgence –
Assurances – Banque
Passeport – Permis conduire –
Carte identité
Billets avion + voucher voiture +
1er hôtel
2ème portefeuille + liquide en €
Pharmacie pour trajet ( Doliprane
et + …. )
Boules Quies – Coussin nuque –
masque
Lingettes déodorantes
Stylos pour formalités arrivée
Chaussettes spéciales nuit confort
Chaussette ou bas de contention



Sweat pour la nuit



Sac Ziploc pour clé maison
+ clés cadenas



Kleenex













© vazyvite.com

En cas de blocage sur place, autant
pouvoir recharger son téléphone
avec la bonne prise !
Une powerbank peut être utile si on
se sert de son smartphone pendant
le vol pour des jeux ou films …

En gros, une Powerbank de 5.000 mAh est l’équivalent
d’une charge complète et avec une de 13.000 mAh et 2
prises USB, on peut charger 2 smartphones.
Un smartphone, ça se perd, ça se vole ou ça tombe en
panne donc une liste sur papier des numéros de la famille,
la banque ou pour la carte bancaire, c’est toujours une
sécurité. On peut rajouter l’ambassade ou le consulat.
Tu as vérifié que ton passeport sera encore valide au
retour ? Et dans certains pays, il faut que ce soit avec 6
mois minimum ... Beaucoup se font piéger !
Depuis toujours, j’ai un petit portefeuille
uniquement pour les voyages en double
de l’habituel. J’y mets la CB et le cash local
Sur un long vol, on peut se passer un p’tit coup de déo et
un bonbon à la menthe ou une brosse à dent ….
Ca évite de se faire refouler à l’immigration !
Pas la peine d’en parler aux femmes qui n’auront pas de
souci pour en porter mais pour les gros bourrus qui vont
sourire, sur un long vol, c’est souvent utile … voire
indispensable avec l’âge !
Sachez messieurs que les sportifs l’ont adopté depuis
longtemps et qu’on peut débuter avec des chaussettes,
sans aller aux collants …. J’ai des chaussettes depuis 2
ans et sur un Paris-Tokyo en direct, ça se voit au niveau
des chevilles.
Voir http://www.bvsport.com/fr/
Sinon, une paire de chaussettes légères et confort sera
utile pour dormir et se déplacer pendant le vol.
En vol de nuit surtout, la clim est souvent à fond !
Le genre de truc que tu perds
au fond du sac. Les Ziploc c’est
magique. Ca protège ton
téléphone à la plage, ton
appareil photo. Tu peux ranger
tes câbles par appareil et même
ramener du sable !

Pochettes pour câbles
et chargeur par appareil

 Tupperware à tout faire. Ca peut
paraitre gros mais je remplis avec mon
fatras de câbles, chargeurs ou des slips
et chaussettes donc on ne perd pas de
place. Là, ce n’est pas plein bien sûr !
Sur place, c’est rangé et au retour, on
peut y protéger une céramique, un
bibelot ou un truc fragile.

….. T’en fais pas, Madame va trouver !!!
 Ciseaux – couteau suisse
Pour le pique-nique, etc …

Lunettes de rechange –
adaptateurs de prise,
etc …

Boules Quies – Multiprise
– Pied photo GorillaPod –
petit nécessaire couture

Le Leatherman pour ceux
qui veulent démonter la
voiture ou faire une
opération à cœur ouvert.

 Multiprise
 Prise multi-USB

Avec la multiplication de prises
USB, j’ai un chargeur AUKEY
pour 4 appareils ( smartphones,
cigarette électronique, tablette,…)
Autre bonne marque ANKER.
Il faut absolument avoir 2
ampères (2A) par prise USB et
10W minimum par prise , sinon
ça ne va pas charger assez vite.
Ces chargeurs s’adaptent à tous
les voltages de 110V à 240V donc
pas de risque à l’étranger.

4 prises = 8A et 40W

Perdre ses valises ou ses documents, c’est la grosse angoisse du voyage.
Pour les valises, à part les faire bénir avant le départ, il est préférable quand on est en couple de partager ses
affaires dans chaque valise. Au mieux, 1 des 2 arrivera peut-être !
Pour les documents, je m’envoie toujours sur mon mail perso, les documents scannés, y compris les passeports,
le permis et le récapitulatif des adresses et téléphones ( famille, urgence, banque, etc … )
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