
Pour bien se préparer avant de partir



Pour elle
Vêtements et accessoires

pantalons, shorts ou jupes 

tee-shirts, tops, chemises 

pyjamas ou chemises de nuit 

manteaux et/ou imperméables 

pulls ou vestes

maillots de bain, paréo 

chaussures de marche 

chapeaux ou casquettes  

bijoux et montres

robes

chaussettes

sous-vêtements

ceintures

gants, écharpes, bonnets 

serviette de plage

chaussures de détente ou habillées 

lunettes de soleil et/ou de vue 

sac pour le linge sale

conseil : Adaptez le choix des vêtements en fonction de la saison, de la 
destination et du type de voyage (en hôtel, en camping, bord de mer, montagne...)

Toilette et hygiène

brosse à dents et dentifrice

gel douche / savon

shampooing / après-shampooing

peigne et brosse à cheveux

déodorant

lotion visage / crème hydratante

maquillage démaquillant

parfum ciseaux et limes à ongles

coton / mouchoirs tampons ou serviettes hygiéniques

crème solaire / stick à lèvres lotion après soleil

laque / mousse coiffante gants et serviettes de toilette



Pour lui
Vêtements et accessoires

pantalons, shorts ou bermudas

pyjamas 

manteaux et/ou imperméables

tee-shirts, chemises 

chaussettes

sous-vêtements

pulls ou vestes gants, écharpes, bonnets

maillots de bain serviette de plage

chaussures de marche chaussures de détente ou habillées

casquettes lunettes de soleil et/ou de vue

montres ceintures

conseil : Pour la trousse de toilette, privilégiez les petits formats et les 
produits 2 en 1 ou multifonctions.

Toilette et hygiène

brosse à dents et dentifrice

gel douche / savon

shampooing 

peigne et brosse à cheveux

déodorant

gel

lotion après-rasage gants et serviettes de toilette

parfum ciseaux et limes à ongles

crème solaire / stick à lèvres lotion après soleil

mouchoirs préservatifs

rasoirs mousse à raser



Pour les enfants

Vêtements et accessoires

pantalons, shorts ou bermudas

pyjamas ou chemise de nuit 

manteaux et/ou imperméables

tee-shirts, chemises 

chaussettes 

sous-vêtements 

pulls ou vestes gants, écharpes, bonnets

maillots de bain serviette de plage

chaussures de marche chaussures de détente ou habillées

casquettes ou chapeaux lunettes de soleil et/ou de vue

accessoires cheveux ceintures

Toilette et hygiène

brosse à dents et dentifrice

gel douche / savon

crème solaire indice 50

peigne et brosse à cheveux

shampooing / gel

gants et serviettes de toilette

Distractions
doudou (s)

console de jeu 

quelques livres légers

jeux de société / cartes

carnet de dessins / coloriages

crayons de couleur

conseil : Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Par ailleurs, elle ne 
mentionne pas le matériel spécifique pour un bébé ou un très jeune enfant.



Pour tous
Pharmacie

médicaments prescrits 

antibactérien / cicatrisation 

anti-moustique / brûlure

ordonnances

anti-douleur et fièvre 

anti-diarrhéique / anti-constipation

gel main antibactérien mal des transports

pansements pince à épiler

conseil : numérisez et conservez tous vos documents dans votre boîte 
e-mail ou dans un cloud.

Divers documents
carte d'identité / passeport

cartes routières

carte de crédit internationale

billets de train ou d'avion

guides de voyage

espèces dans la devise du pays

chèques voyage vacances coordonnées de votre banque et 
de votre assurance

justificatifs de réservations 
(hôtel, voiture ...)

adresse et numéro de téléphone 
des lieux de séjour

Appareils électroniques
téléphone portable

cables de chaque appareil

appareil photo

ordinateur / tablette

chargeurs d'appoint

divers objectifs

cartes mémoire batterie et chargeur

casque adaptateur universel



Et encore

Divers accessoires

carnet de voyage

quelques livres légers 

petite lampe de poche

stylos et crayons

magazines

petit parapluie 

Offert par VisiterNice.com

masque de sommeil oreiller de voyage

Bon voyage à tous
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