
Nom du voyageur :

Date du départ : 

Destination : Nombre de jours : Météo locale :
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Sous-vêtements Vêtements chics Vêtements décontractés Vêtements d’extérieur 
et accessoires

 
Soutiens-gorge et 
sous-vêtements

 Bas
Vêtements de nuit 

Peignoir
 Pantoufles

 Sandales 

 Robes

 Jupes

 Pantalons

 Chemises à manches 
longues

 Blousons

 Chandails

 Chaussures de ville

 T-shirts 

 Débardeurs 

 Jeans

 Shorts
 Maillots de bain

 Chaussures décontractées

 Vestes et manteaux

 Imperméables

 Chapeaux 

 Foulards et gants
 Ceintures

Bijoux

 
Sous-vêtements et 
vêtements de nuit

 Bas

Peignoir

 Pantoufles

 Sandales

 Pantalons 

 Chemises habillées à 
longues manches

 Chandails

 Blousons

Cravates

 Chaussures de ville

 T-shirts et polos

 Chemises à manches courtes

 Jeans

 Shorts

 Maillots de bain

 Chaussures décontractées

 Vestes et manteaux

 Imperméables

 Chapeaux 

 Gants

 Ceintures

Articles de toilette

Brosse à dents

 Dentifrice (3 oz)

Soie dentaire
 Rince-bouche (3 oz)

 Déodorant (3 oz)

Tampon d’ouate / Cure-oreilles

Pinces à sourcils

Savon

Débarbouillette

 Shampooing et 
revitalisant (3 oz)

 
Articles de soins pour 
les ongles
Articles à rasage
Démaquillant

Brosse ou peigne

Produits pour les cheveux

Miroir
 Écran solaire (3 oz)

 Hydratant (3 oz)

Baume à lèvres

Chasse-moustiques

Verres de contact et 
articles d’entretien
Contraceptifs 

Hygiène féminine

Médicaments

Vitamines
Analgésique / Aspirine

 Trousse de premiers soins
 / pansements adhésifs

Accessoires de voyage Articles importants Documents Divers

Livre
Grignotines
Bouchon d’oreilles

Masque de nuit

 Oreiller de voyage et 
couverture

 Médicaments pour le 
mal des transports

Passeport / Visa
Permis de conduire
Itinéraire
Cartes et indications 
routières
Confirmation de voyage

Cartes de membre

Guide

Petit guide linguistique

Copies de vos documents 
de voyage
Copies de vos cartes de crédit
Copies de votre passeport

Carte d’assurance-maladie

Liste de médicaments

Assurance-voyage

Carnet de vaccination

 Parapluie
Clés de la maison

 Cadenas de voyage

 Porte-adresse

Cadeaux d’accueil

 Journal

Crayons / stylos

Sens de l’humour

Argent Sacs Trousses et bas Lavage

 Portefeuilles

Argent comptant

Cartes de crédit

Carte de guichet

 Sac à dos / sac de jour

 Bourses

 Fourre-tout pliable

 Ceinture porte-billets

Sacs en plastique 
hermétiques

 Tousses à effets personnels

 Pochettes de rangement

 Bas de contention

Sac de lavage

Trousse de lavage

Trousse de couture

Détachant

Technologie Coordonnées Travail

Téléphone cellulaire et 
chargeur
Assistant numérique et 
chargeur
Ordinateur portatif et 
chargeur
Appareil-photo et chargeur
Film ou carte-mémoire
Convertisseurs et 
adaptateurs

Petite lampe de poche / 
Lampe frontale

Jumelles

 Réveille-matin

Baladeur et écouteurs

Tablette numérique

Carnet d’adresses

Dates et numéros de 
téléphone importants

Carte d’appel

Documents pour le travail

Lecture pour le travail

Articles de bureau

Carnet de notes

Liste de contrôle

N  tél. de votre carte de 
crédit

o

N  tél. de la personne à 
contacter en cas d’urgence

o


