LISTE DE VOYAGE

AVANT DE PARTIR…
Sortez vos passeports pour vérifier la date de validité
Vérifier la validité et la limite de votre carte bancaire (prévoir une caution à payer pour la
location de voiture par exemple)
Aviser votre banque que vous partez aux États-Unis (peut éviter que votre carte soit
bloquée)
Confirmer vos heures de vol de 24 à 48 heures avant le départ sur le site web de la
compagnie aérienne (peut changer sans préavis)
Souscrivez à une assurance voyage (médicale, annulation, bagages et responsabilité civile)
Mandatez une personne de confiance pour faire une visite hebdomadaire à votre domicile
(arroser les plantes, etc.)
Prenez des arrangements pour laisser vos animaux domestiques entre de bonnes mains
Faire retenir le courrier
Videz le contenu périssable de votre réfrigérateur
Débranchez l'ensemble de vos appareils électriques
Verrouillez bien toutes vos portes et fenêtres
Fermez le robinet d'entrée d'eau de la maison
Baissez le chauffage dans toutes les pièces
Faites une copie de tous vos papiers officiels en cas de perte (permis de conduire,
passeports, etc.)
Rechargez les batteries de vos portables, appareils photo et vidéo

DOCUMENTS
Votre passeport
Votre Autorisation ESTA
Vos preuves d'assurance responsabilité civile + bagages + médicales
Votre permis de conduire valide et votre permis international
Vos cartes de crédit et de débit
De l'argent comptant en dollars américains
Vos bons d'échange et les confirmations de vos réservations (s'il y a lieu)
Vos billets d'avion pour l'aller et le retour
Les numéros de téléphone importants et les adresses de vos proches (cartes postales)
Votre carnet de santé ou de vaccination
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Les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence
De la lecture et des guides de voyage
Un stylo

TROUSSE DE TOILETTE
Votre shampoing et savon
Une brosse à dents
Un tube dentifrice
Votre antisudorifique ou déodorant
Des serviettes périodiques et/ou des tampons
De la mousse à raser et un rasoir ou votre rasoir électrique
Un peigne / une brosse à cheveux
Un coupe ongle et une lime à ongles
Votre crème hydratante
Votre trousse de maquillage
Des barrettes et élastiques
Une pince à épiler
Un petit miroir de poche
Vos lentilles et lunettes
Des mouchoirs de papier
Une bonne crème solaire
Votre insectifuge / Chasse-moustiques (à base de DEET)
De l'Aspirine (ou autres types d'antidouleur)
Vos préservatifs et pilules contraceptives
Vos médicaments personnels
Un baume pour les lèvres
Un désinfectant pour les mains

VÊTEMENTS
Vos sous-vêtements
Des chaussettes
Vos vêtements courts (camisole, robe, bermuda, t-shirt, etc.)
Vos vêtements longs (chandails, pantalons, jeans, etc.)
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Des sandales et chaussures confortables
Un bon Pull-over de laine polaire ou simplement de laine
Un bon imperméable ou coupe-vent
Un bonnet et un chapeau
Un foulard ou une écharpe
Un pyjama
Votre maillot de bain et des serviettes

ACCESSOIRES
Votre valise à roulettes
Un sac à dos pour les excursions journalières
Vos lunettes soleil
Une gourde
Un convertisseur / Adaptateur (électricité)
Vos chargeurs et appareils photo
Votre caméra vidéo et son chargeur
Un Selfie stick ou un trépied
Une carte mémoire
Votre téléphone portable et son chargeur
Des sacs imperméables de type Ziploc pour protéger vos appareils électroniques
Des sacs poubelles pour y mettre les vêtements sales
Votre musique / Playlist
Votre sèche-cheveux
Des bouchons pour les oreilles et un coussin pour le cou (avion)
Des collations
Votre siège d'auto pour enfant
Un sac à couche pour enfants contenant couches, lingettes, piqués, biberons, jouets,
crème, etc.

TROUSSE DE PREMIERS SOINS
Des pansements pour les ampoules
Un bon désinfectant
Des bandages
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Un thermomètre
Des comprimés contre le mal des transports
Un Anti-Diarrhréique
Une pommade contre les brûlures dûes aux coups de soleil

BAGAGES DE CABINE (AVION)
Emportez à bord de l'avion un petit sac à dos contenant:
Vos passeports
Votre autorisation de voyage électronique
Votre portefeuille contenant vos cartes de crédit/débit, votre permis de conduire, de
l'argent américain, etc.
Vos preuves d'assurance voyages
Vos bons d'échange (si applicable)
Vos billets d'avion
De la lecture et vos guides voyage
Un stylo
Des gourdes d'eau et collations
Du dentifrice et votre brosse à dents
Votre déodorant
Vos serviettes périodiques et/ou tampons
Des mouchoirs papiers
De l'Aspirine ou tout autre antidouleur
Vos médicaments personnels
Votre Pull-over de laine polaire ou de laine
Votre caméra vidéo et votre appareil photo
Votre téléphone portable
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