Check-list pour la préparation d'un voyage

Offert avec

par

RESERVATION
◘ S'assurer que les passeports ou les cartes nationales d'identité sont valides
◘ Réserver les billets/tickets (avion, train, bus…)
◘ Réserver l'hébergement
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Réserver le taxi/la navette entre l'aéroport et le lieu d'hébergement
Vérifier que toute la famille est bien assurée pendant le voyage
Réserver une voiture de location
S'informer au sujet des visas nécessaires à l'endroit où vous allez
Créer un itinéraire de voyage
Faire 2 copies des documents de voyage

► Passeport
► Assurance
► Itinéraire
► Tous les billets/tickets
► Visas
◘ Organiser la garde des enfants qui ne voyagent pas avec vous (le cas échéant)
◘ Organiser la garde des animaux (dogsitter, chenil...) qui ne voyagent pas avec vous (le cas
échéant)
◘ ____________________________________________________________________
A FAIRE DANS LA MAISON
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Préparer les repas si la famille reste à la maison
Tondre la pelouse
S'organiser avec les voisins/une société pour la tonte du gazon pendant son absence
Enlever ce qui a de la valeur du jardin (mobilier…)
Débarrasser les denrées périssables du réfrigérateur
Débrancher les appareils électroménagers
Arroser les plantes
Fermer les volets

Le concentré de solutions familiales chaque semaine

A FAIRE
◘ Garder tous les détails du voyage dans une pochette facilement accessible dans son bagage
◘ S'assurer que le téléphone portable marchera sur le réseau dans le pays où vous vous rendez
◘ Faire du change en prévoyant tout ce qui ne peut être payé avec une carte bancaire
internationale
◘ Donner une copie des documents de voyage à un ami
◘ Payer toutes les factures dues pendant votre séjour à l'étranger
◘ Faire collecter votre courrier par les voisins/famille/ami
◘ S'assurer que vous aurez accès à votre email pendant le voyage (tablette ou pc)
◘ Penser aux vaccinations obligatoires dans le pays où vous vous rendez
◘ Vérifier que les médicaments emportés sont légaux dans le pays de destination
◘ S'organiser avec les voisins/amis pour arroser les plantes
◘ S'organiser avec les voisins/amis pour sortir les poubelles
◘ Dire aux voisins (en qui vous avez confiance) que vous partez
◘ Laisser une clé de votre maison à quelqu'un de confiance
◘ ____________________________________________________________________
◘ ____________________________________________________________________
◘

____________________________________________________________________
◘ ____________________________________________________________________
AUTRES
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Connaître les numéros importants pour faire opposition auprès de sa banque…
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

