Documents

Documents

Passeport (évent. VISA)
Carte d'identité
Carte de vaccination internationale
Carte du groupe sanguin
Billet d'avion/train/bateau
Bon d'hôtel
Permis de conduire (évent. permis international)
Chèques de voyage
Monnaies étrangères y compris petite monnaie
Assurances bagages/accidents
Photo d'identité
Carte de Visites
Programme de voyage (évent. guide de voyage)
Plan de ville / carte du pays
...

Passeport (évent. VISA)
Carte d'identité
Carte de vaccination internationale
Carte du groupe sanguin
Billet d'avion/train/bateau
Bon d'hôtel
Permis de conduire (évent. permis international)
Chèques de voyage
Monnaies étrangères y compris petite monnaie
Assurances bagages/accidents
Photo d'identité
Carte de Visites
Programme de voyage (évent. guide de voyage)
Plan de ville / carte du pays
...

Vetements

Vetements

Manteau de pluie ou manteau d'hiver
Foulard
Gants
Tailleur
Jupes
Blouses
Tenue sportive
Robe de ville
Robe du soir
Robes de cocktail
Pull / veste
Pantalons
Paires de souliers
Chemise de nuit
Sous-vêtements et bas fins
Mouchoirs
Souliers de marche
Souliers de soirée
Sac pour linge sale
Parapluie et/ou chapeau
...

Manteau de pluie ou d'hiver
Foulard
Gants
Complet de voyage
Complet de soirée
Tenue sportive
T-shirts
Pulls/pulls à col roulé
Chemise blanche
Cravates
Sous-vêtements
Paires de chaussettes
Mouchoir
Souliers de marche
Souliers de soirée
Sac pour linge sale
Parapluie et/ou chapeau
Ceinture/bretelles
...

Articles de sport

Maillot de bain
Linge de bain
Shorts
Peignoire de bain
Chapeau de soleil
Souliers de plage
Event. équipement de sport (ex. : plongée)
...

Maillot de bain
Linge de bain
Shorts
Peignoire de bain
Chapeau de soleil
Souliers de plage
Event. équipement de sport (ex. : plongée)
...

Articles de toilette

Articles de sport

Articles de toilette
Dentifrice
Brosse à dent

Brosse à cheveux
Dentifrice
Brosse à dent
Parfum
Déodorant
Cosmétiques
Savon
Shampoing
Sèche-cheveux
Bigoudis
Laque pour cheveux, gel, fixatif
Gant de toilette
Crème solaire
Poudre lessive
...

Equipement photo/film
Appreil photo ou caméra
Films
Event. trépied
Jumelles
Chargeur / adaptateur
Batterie de rechange
Accessoires selon nécessité
...

Pharmacie de voyage
Désinfectant
Bandages
Sparadrap
Ouate
Pincette
Médicament contre la diarrhée
Médicament contre les maux de voyage
Protection anti-moustique
Médicament contre les refroidissements
Articles hygiéniques
...

Divers
Lunette de soleil
Stylo à bille
Papier à lettres/enveloppes
Liste d'adresses pour cartes postales
Lecture de vacances
Couteau de poche
Clef de valise
Cirage pour chaussures
Réveil de voyage
Etiquette de voyage
Allumettes
...

Peigne
After Shave
Déodorant
Ciseaux à ongles
Savon
Shampoing
Rasoir éléctrique
Mousse à raser, blaireau, lame de rasoir
Gant de toilette
Crème solaire
...

Equipement photo/film
Appreil photo ou caméra
Films
Event. trépied
Jumelles
Chargeur / adaptateur
Batterie de rechange
Accessoires selon nécessité
...

Pharmacie de voyage
Désinfectant
Bandages
Sparadrap
Ouate
Pincette
Médicament contre la diarrhée
Médicament contre les maux de voyage
Protection anti-moustique
Médicament contre les refroidissements
Articles hygiéniques
...

Divers
Lunette de soleil
Stylo à bille
Papier à lettres/enveloppes
Liste d'adresses pour cartes postales
Lecture de vacances
Couteau de poche
Clef de valise
Cirage pour chaussures
Réveil de voyage
Etiquette de voyage
Allumettes
...

