
 
 

 

 
 

 

Nous vous souhaitons un bon voyage !

La voiture
 B obligatoire sur votre plaque d’immatriculation
 Roue de secours et kit de remplacement
  Huile, liquide de refroidissement, liquide de frein 

     à niveau et airco en ordre
 Réservoir liquide lave-glace rempli
 Feux (phares, stop, clignotants) en ordre
 Nombre de kilomètres suffisant avant le prochain

     entretien
 Lampe de poche
 Gilet fluo
 Peau de chamois et éponge
 GPS avec cartes à jour
 Chargement sécurisé (bagages bien attachés)
 Plein de carburant chez DATS 24
 Trousse de secours (demandez conseil à votre

     pharmacien)
 Lunettes de soleil

Les enfants 

 Jouets, jeux de voyage, matériel de dessin et       
     bricolage

 Musique, livres et DVD
 Carte avec coordonnées
 Nourriture pour bébés
 Gobelets, eau et friandises
 Tétines
 Sacs de couchage, coussins et peluches
 Buggy et lit de voyage
 Chapeau ou casquette
 Langes
 Brosse à dents, dentifrice, cotons d’ouate, crèmes                     

     et talc
 Serviettes, bavoirs, épingles de sûreté
 Papier-toilette et lingettes
 Sacs poubelles en plastique
 Parasol
 Vêtements de rechange

La trousse de toilette 

 Matériel de rasage
 Peigne
 Coupe-ongles
 Cotons-tiges
 Beauty case
 Brosse à dents, dentifrice, cure-dents ou fil dentaire
 Shampoing, savon, gel douche…
 Gants de toilette, serviettes et drap de bain
 Gel ou laque pour cheveux
 Serviettes hygiéniques ou tampons

Le sac de voyage 

 GSM et chargeur
 Appareil photo et caméra, batterie et chargeur
 Adaptateurs prises électriques
 Double des clés de voiture
 Étiquette avec coordonnées sur les sacs
 Sac à dos pour excursions
 Sac à linge sale
 Sac plastique pour le linge propre
 Lunettes / lentilles 
 Sous-vêtements
 Chaussettes
 Pyjama ou robe de nuit
 Mouchoirs
 T-shirts, chemises et/ou chemisiers
 Pulls
 Pantalons, shorts et/ou jupes
 Parapluie
 Imperméable
 Matériel de natation
 Chaussures, sandales et pantoufles
 Chapeau, casquette et/ou foulard
 Ceinture

En cas d’urgence 

 Digipass banque
 Ordonnances médicales plurilingues
 Carte de groupe sanguin
 Assurance voyage complémentaire (omnium          

    temporaire)
 Coordonnées assurance voyage
 Coordonnées garage local
 Coordonnées ambassade belge locale
 Coordonnées médecin traitant
 Coordonnées assurance hospitalisation

Quitter la maison 

 Verrouiller les portes
 Fermer les fenêtres (grenier, cave, toilettes)
 Programmer le thermostat
 Baisser les volets coulissants
 Fermer la seconde voiture à clé
 Éteindre les lumières

L’argent 

 Cartes bancaires (Maestro activé)
 Cartes de crédit
 Cash
 Devises de votre lieu de vacances
 Devises des pays que vous traversez
 Pochette antivol
 Photocopies des cartes

La maison et les 
personnes de confiance 

 Double des clés à un tiers
 Nourriture/eau animaux et fleurs
 Coordonnées pour vous contacter sur place
 Vider régulièrement la boîte aux lettres
 Contrôle maison après tempête
 Sortir les poubelles

La pharmacie de voyage
Demandez conseil à votre pharmacien

 Crème solaire et après soleil
 Repousse-insectes et pommade pour les piqûres
 Aspirines
 Médicaments contre les maux de ventre et       

     antidiarrhéiques
 Médicaments contre le mal des transports
 Désinfectant et sparadraps
 Contraceptifs

Les loisirs
 Livres et magazines
 Mots croisés, sudoku...
 Jeux de société
 Abonnement journal en vacances

Le pique-nique 

 Glacière
 Fruits
 Friandises
 Eau et boissons rafraîchissantes
 Sandwiches, snacks et biscuits
 Sac réutilisable

Vos pneus
 Gonflage des pneus gratuit chez DATS 24

En route pour l’aventure ?
Utilisez la check-list de vacances !

Les données personnelles 

 Carte d’identité et passeport famille et animaux
 Kids-ID
 Permis de conduire (pour tous les conducteurs)
 Documents de bord voiture
 Documents de voyage
 Photos d’identité


