
Check Liste: Planifier son départ en vacances ou en voyage

Plusieurs semaines avant le départ

 ❑ Si vous avez des animaux de compagnie, prévoyez qui va s’en occuper quand vous serez absent.
 ❑ Prendre une assurance de voyage
 ❑ Vérifier si son passeport est encore valable
 ❑ Obtenir un permis de conduire international si nécessaire
 ❑ Vérifier s’il faut un visa ou pas
 ❑ Vérifier s’il faut un vaccin
 ❑ Réserver son billet d’avion
 I❑ mprimer son billet d’avion
 ❑ Réserver sa première nuit d’hôtel
 ❑ Faire des copies de votre passeport (au cas ou vous le perdiez)
 ❑ Acheter un guide de voyage

La semaine du départ
 ❑ Sortir sa valise ou son sac de voyage
 ❑ Enlever les vieilles étiquettes de ses bagages
 ❑ Mettre une étiquette avec vos coordonnées sur vos bagages
 ❑ Prévenir ses proches que l’on part et donner ses coordonnées (email, Facebook et téléphone)
 ❑ Préparer le trajet de chez vous à l’aéroport – chercher qui va vous emmener, à quelle heure vous devez partir de chez vous ou si 

vous devez réserver un taxi
 ❑ Sauvegarder les données de son appareil photo (au cas où vous le perdiez)
 ❑ Prendre en photo son passeport et autres documents importants
 ❑ Envoyez les copies scannées de vos documents importants sur votre boite mail
 ❑ Photocopier son passeport: même si vous avez une copie numérique dans votre téléphone, mieux vaut avoir une copie de 

secours si jamais vous perdez l’original.
 ❑ Acheter un adaptateur électrique pour le pays où vous vous rendez
 ❑ Préparer son matériel de voyage
 ❑ Si vous avez un terrain, arrangez vous pour que quelqu’un vienne tondre la pelouse pendant votre absence
 ❑ Demander à quelqu’un de récupérer votre courrier / l’enlever de temps en temps pour ne pas que l’on remarque que vous êtes 

parti
 ❑ Obtenir suffisamment de médicament pour la durée de vos vacances

_
Argent:

 ❑ Retirer du cash à la banque
 ❑ Augmenter votre plafond de retrait si nécessaire
 ❑ Voir le taux de change dans le pays où vous allez et notez combien vous voudrez retirer au distributeur
 ❑ Prévenir sa banque que l’on sera à l’étranger pour autoriser les retraits depuis l’étranger
 ❑ Noter le numéro à contacter en cas de perte/vol de carte bleue
 ❑ Mettre le paiement automatique de vos factures
 ❑ Payer ses dernières factures

_

À faire 48 H avant ou la veille du départ
 ❑ Formater les cartes mémoires de vos appareils photos
 ❑ Ranger la maison, faire le ménage
 ❑ Faire la lessive: le faire le plus tôt possible comme ça vous aurez vos fringues de voyage sous la main et pas cachés dans la 

panière à linge. Sinon, vous devrez le faire la veille.
 ❑ Manger les produits périssables qui traînent dans votre cuisine ou donnez les à vos voisins ou amis. Limitez vos achats de 

nourriture.
 ❑ Vider et nettoyer le frigo.
 ❑ Faire la vaisselle/vider et ranger ce qui est dans le lave-vaisselle
 ❑ Nettoyer l’évier, vérifier qu’il n’y a pas de la nourriture qui traîne et qui pourrait attirer des insectes
 ❑ Sortir les  poubelles
 ❑ Soins personnels: se couper les ongles, épilation, coiffeur etc…
 ❑ Charger les batteries de ses appareils électroniques
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 ❑ Prendre les différents chargeurs nécessaires
 ❑ Mettre vos affaires liquides dans des sacs ziploc (cosmétiques, crème etc)
 ❑ Se préparer un sandwich ou de quoi manger le premier jour où à l’aéroport
 ❑ Télécharger de quoi vous occuper pendant le voyage (film, musique, livre…)
 ❑ Imprimer réservations et confirmations diverses (hôtels, activités etc…)
 ❑ Imprimer ou télécharger votre itinéraire sur votre smartphone
 ❑ Savoir comment aller de l’aéroport à votre hôtel le premier jour où vous allez arriver: vous serez certainement fatigué et avec le 

jet lag autant prévoir cela à l’avance pour ne pas perdre de temps
 ❑ Étaler tous votre matériel de voyage et faire le point sur ce que vous avez oublié ou ce qui n’est pas nécessaire.
 ❑ Faire connaitre votre itinéraire de voyage à des amis/famille
 ❑ Contacter quelqu’un qui pourra jeter un oeil sur votre appartement/maison quand vous serez absent (voisin, amis, famille)
 ❑ Passer le double des clés à vos amis/famille si besoin
 ❑ Préparez les affaires de vos animaux de compagnie si quelqu’un doit venir s’en occuper (et numéro de contact, vétérinaire…). 

Nettoyez la litière du chat et laissez de la nourriture en rab
 ❑ Vérifier la météo à destination
 ❑ Faire le vide dans votre portefeuille: ne prenez que les choses dont vous aurez besoins pendant votre voyage (carte bleue, ID et 

cash)
 ❑ Faire une liste des choses importantes à ne pas oublier: itinéraire, passeport, billet d’avion, numéro d’urgence, numéro de la 

banque en cas de vol de votre carte bleue
 ❑ Préparer les vêtements que vous porterez le jour de votre départ

_

Le jour du départ
 Rassembler les dernières choses dont vous avez besoin (lunettes, chargeurs)❑
 Couper le gaz❑
 Couper l’eau/vérifiez les robinets❑
 Arroser les plantes❑
 Enlever la carte SIM de votre téléphone portable si vous ne voulez pas avoir une facture énorme à votre retour❑

 ❑ Vérifier toutes les fenêtres et portes
 ❑ Débrancher tous les appareils électriques que vous n’utiliserez pas
 ❑ Éteindre/ajuster la climatisation ou le chauffage de votre appartement/maison

_

Si vous partez en voiture
 ❑ Nettoyer la voiture
 ❑ Préparer les papiers nécessaires (carte grise, assurance…)
 ❑ Contrôler l’état général des pneus / Regonfler les pneus
 ❑ Vérifier le niveau d’huile
 ❑ Vérifier le niveau du liquide de refroidissement
 ❑ Vérifier le niveau du liquide de frein
 ❑ Vérifier le niveau du lave glace
 ❑ Vérifier les phares et clignotants
 ❑ Changer les essuies glace si nécessaire
 ❑ Faire la révision de la voiture si nécessaire
 ❑ Ne rien laisser traîner dans votre voiture si elle doit rester à l’extérieur une longue période (rien avec votre adresse écrite dessus: 

courriers, magazines…)
 ❑ Si vous laissez votre voiture sur un parking à l’aéroport, prenez en photo l’endroit où vous l’avez laissé pour vous en souvenir.
 ❑ Enlever la batterie de la voiture si vous partez longtemps, ou ayez quelqu’un qui peut faire tourner le moteur de temps à autre
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