La liste avant-départ
Vêtements

Documents importants
Billets d’avion
Passeport
Pièces d’identité
Assurance voyage
Argent (devise du pays de destination)
Carte de crédit et/ou débit
Carte touristique (si requis)
Visa touristique (si requis)
Carte Canada direct
Permis de conduire
Chèque de voyage

Accessoires

Vêtements simples et confortables
Maillots de bain
Sous-vêtements et bas
Chaussures adaptées à vos activités
Parapluie, imperméable
Chandails à manches courtes
Chandails à manches longues
Pantalons, bermudas
Chapeau, casquette

Hygiène et cosmétiques
Crème solaire
Baume à lèvre avec écran solaire
Brosse, peigne
Rasoir jetable
Trousse de maquillage
Brosse et pâte à dents
Savon, désodorisant
Parfum
Shampoing, revitalisant
Chasse-moustiques
Tampons, serviettes sanitaires
Mouchoirs, ouates
Gelée d’aloès, après-soleil
Cure-oreilles
Coupe-ongles, lime à ongles
Débarbouillettes

Appareil photo
Carte mémoire
Adaptateur, fil d’alimentation
(appareil photo, cellulaire)

Convertisseur (110-220 volts)
Lunettes de soleil
Désinfectant pour les mains
Ouvre-bouteille, tire-bouchon

Médicaments
Médicaments habituels

(dans les contenants d’origine)

Copie de vos prescriptions
Comprimés contre :
nausées et vomissement
diarrhée
maux de tête

Nous vous souhaitons
un excellent voyage!

Conseils pratiques
Photocopiez vos cartes de crédit et
la 1re page de votre passeport
Prévoyez la garde de vos animaux domestiques
Prévoyez le ramassage du courrier
(voisin, bureau de poste)
Prévoyez une minuterie pour vos lumières
Assurez-vous que les robinets sont bien fermés
Fermez le chauffe-eau électrique
Ajustez les thermostats
Arrosez les plantes
Verrouillez les portes et fenêtres
Gardez les documents de voyage dans
vos bagages à main
Identifiez l’intérieur des bagages
en plus de l’étiquette extérieur

À savoir...

Vaccination : il est très important de vérifier

auprès de la clinique du voyageur relativement à
la mise à jour de votre vaccination avant de
quitter le Canada.
Lors des visites à l’étranger, évitez de porter
un sac à main; une ceinture à cet effet est préférable
pour transporter argent et passeport.

Le plus important :

Apportez votre sourire, votre entrain et oubliez
vos soucis!

Diachylons
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Avec vous...

Jusqu’au bout du monde!

Nous vous souhaitons
un excellent voyage!

Q
Avant le départ

Inscrivez-vous sur la liste des Canadiens voyageant à l’étranger au www.voyage.gc.ca.
Assurez-vous de la validité de la date d’expiration de votre passeport (cette date peut différer selon les exigences des pays visités).
Vérifiez si des visas sont requis et si des taxes sont payables à l’aéroport.
Souscrivez à une assurance voyage adaptée à vos besoins et conservez la preuve de cette assurance dans vos bagages.
Consultez la clinique du voyageur (CLSC) afin de vous assurer d’avoir reçu tous les vaccins suggérés pour les pays visités.
Assurez-vous que votre nom sur votre billet d’avion est écrit exactement de la même façon et dans le même ordre que celui sur votre passeport.
Prenez connaissance des conditions générales du voyagiste.
Téléchargez les applications offertes par la compagnie aérienne choisie (certaines applications permettent d’écouter des films ou de la musique en vol).
Effectuez votre enregistrement en ligne sur le site Web de la compagnie aérienne 24 heures avant le départ.

Bagages
Il est recommandé d’apporter les articles suivants dans votre bagage à main :
- médicaments dans leurÀcontenant
d’origine avec la prescription du médecin;
savoir...
- vêtements de rechange ainsi que souliers ou sandales;
- maillot de bain;
- photocopie de vos passeport, certificat de naissance et carte de crédit;
- objets de valeur.
Assurez-vous de respecter le poids et les dimensions maximum pour chaque bagage enregistré et votre bagage à main.
Si votre bagage est endommagé à la suite de votre vol, rendez-vous au comptoir à cet effet à l’aéroport afin qu’un rapport soit rédigé.
Demandez une copie de ce rapport afin d’assurer le suivi et d’effectuer une réclamation à votre assureur si la compagnie aérienne refuse de vous indemniser.

Aéroport et passage de la sécurité
Présentez-vous à l’aéroport 3 heures avant le départ (vols internationaux).
Tous les liquides transportés dans le bagage à main doivent être mis dans un sac en plastique hermétique (maximum 100 ml par contenant - total des contenants inférieur à 1 L).
Évitez de transporter des objets coupants.
Il est possible d’apporter des collations à consommer durant le vol, mais il est interdit de transporter des fruits, des légumes, des noix ou des plantes.
Au passage de la sécurité déposez les articles suivants dans les bacs fournis : manteau, lunettes, bagage à main, sac à main, ordinateur portable, sac de liquides,
sac de médicaments, métaux (souliers, ceinture, bijoux); utilisez plusieurs bacs afin que ces articles soient disposés de façon visible pour le scanneur.
Lors d’une escale, au moment de l’enregistrement à l’aéroport, demander si les bagages seront transférés automatiquement sur le prochain vol ou s’ils doivent être
enregistrés de nouveau à l’aéroport de l’escale.
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