Avant de partir…
Documents obligatoires









Billet(s) d’avion
Passeport valide 6 mois après
la date de retour
Visa touristique si nécéssaire
Taxe de retour $
Assurance voyage
Photocopie de passeport
Carte de crédit en règle
Permis de conduire
international

Cosmétiques










Accessoires




Crème solaire
Crème hydratante après-soleil
Beaume à lèvres avec écran
solaire
Trousse de maquillage
Brosse à dents et pâte
dentifrice
Antisudorifique/déodorant
Mousse à barbe
Savon, parfum
Shampoing, revitalisant
Insecticide à base de DEET
Tampons, serviettes sanitaires
Coupe ongles/Pinces à épiler

Stylos

 Appareil photo
 Tablette/Liseuse (iPad)
Vêtements (pas de bijoux)
 Adaptateur de courant
 Vêtements simples et
 Convertisseur (110-220 volts)
confortables
si nécéssaire
 Maillot de bain
 Brosse, peigne
 Séchoir à cheveux si nécéssaire  Sous-vêtements
 Souliers, sandales,
 Rasoir
espadrilles
 Ouates, papiers mouchoirs

Bas, chaussettes
 Ouvre-bouteille, tire bouchon
 Bermudas (shorts)
 Petit canif, exacto, ciseaux
 Imperméable (parapluie)
 Lampe de poche ou frontale
 Chandail à manches longues
 Lunettes de soleil
 Chapeau, casquette
 Calculatrice
 Sac de plage
Avant le départ
 Attaches style "Tie-wrap"
 Faire une photocopie de la
Médicaments
première page de votre
passeport, cela peut vous servir
 Toute prescription nécéssaire
lorsque vous utilisez votre
 Médicament contre la nausée,
carte de crédit pour payer.
vomissement, diarrhée et maux
Laissez une copie du passeport,
de tête.
billet d’avion et assurance
 Diachylons (plasters)
voyage à la vue dans la maison
 Antiacide
pour la famille.
 Onguent antibiotique

Trouver une pension pour votre
 Gelée d’aloès (coup de soleil)
animal domestique
 Aspirine/Motrin/Tylenol

Installer une minuterie pour
 Antihystaminique (allergies)
les lumières de la maison
 Gatorade (en poudre) pour

Bien fermer les robinets
réhydrater
( si possible l’entrée d’eau
 Sachet de soupe (Cup-a-Soup)
principale)
 Purell ou serviettes humides
 Sacs Ziplock









Fermer le chauffe-eau
électrique
Ajuster les thermostats, arroser
les plantes
Bien verrouiller les portes et
fenêtres. Faire déneiger trottoir
Faire ramasser Publi-Sac et
autres pubs à la porte
Vider le frigo des denrées
périssables
Aviser vos assurances

Vaccination
Il est très important de vérifier
avec votre médecin pour tout ce
qui concerne la mise à jour de
votre vaccination avant de quitter
le Canada.

Conseils pratiques






Garder dans vos bagages à
main : un maillot de bain,
un ensemble de vêtements
d’été, vos documents de
voyages, vos médicaments
importants dans leur
récipients d’origine, stylo
Combiner les vêtements
hommes/femmes dans les
valises (en cas de perte
d’un baggage)
Lors des visites, évitez de
porter une sacoche (sac à
main, sac banane), cela
attire les voleurs. Une
ceinture spéciale est
préférable pour transporter
l’argent et les passeports.

Mais le plus important!
Apportez votre sourire et
oubliez vos soucis!
L’équipe de Voyages
Florence vous souhaite un
très bon voyage!!!
info@voyagesflorence.com
514 666 VACANCES (8222)

