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Les indispensables : 
Billet d’avion / Train / Bus

Réservation Logement / Location Vacances 

Plan de la ville / Guide / Lieu du logement 

Bon de réservation (lieux touristiques)
 

Passeport

Carte d’identité

Carte bancaire 

Permis de conduire 

Carte vitale / Carte Européenne d’assurance 
maladie 

Assurance voyage (étranger ou station de 
ski)
 
Carnet de vaccination

Carnet de santé avec éventuelles allergies

Fiche de groupe sanguin 

Carte avec intolérances aux médicaments 

Argent en liquide

Chèques Vacances

Vérifier la météo pour le séjour

Carnet d’adresse avec numéros de  
téléphone pour les urgences 

Sun Location est spécialisée dans la réservation en ligne de locations de vacances situées principalement dans des 
destinations « au soleil » dans des pays tels que la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie ou la Grèce…  
www.sunlocation.com

Avant le départ : 
Itinéraire jusqu’au logement

Apprendre des phrases basiques (Langues 
étrangères) 

Se renseigner sur les transports en commun
Entrées des musées / spectacles / lieux tou-
ristiques

Vérifier la tarification téléphonique à 
l’étranger / ROAMING

Se renseigner sur les lieux à visiter 

S’informer sur la réputation des restaurants

Télécharger la carte Google map 
(hors connection)

Sauvegardez vos photos, contacts et don-
nées de votre téléphone (En cas de vol) 

Avertissez un ami ou quelqu’un de votre 
famille de votre départ 

Télécharger des applications de voyages ex 
: Kindle / SAS survival guide / FlightAware / 
Google Translate / Duolingo etc…

Testez votre matériel 

Demandez à quelqu’un de ramasser le cour-
rier et autres tâches indipensables pour la 
maison à votre place pendant les vacances

Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :Trouvez le soleil de vos vacances 

www.sunlocation.com



p 2

Accessoires : 
Ceintures
Montres
Bijoux
Lunettes de vue et boitier 
Téléphone
Chargeur de téléphone
Appareil photo
Chargeur d’appareil photo
Batterie de recharge pour appareil photo
Carte mémoire
Livres / Magazines / Ebook
Liseuse électronique
Dictionnaire de poche (Langues étrangères) 
Musique 
Lecteur MP3
Ordinateur portable et chargeur
Petit oreiller (pour le voyage) 
Sac de voyage plié au fond du sac (pour le 
retour) 
Sac à dos
Adaptateur de prise électrique (étranger) 
Tablette et chargeur
Casque d’écoute / écouteurs 
Carnet et stylo
Lampe de lecture
Portefeuille / Porte Papiers
Parapluie 
Sac à main
Cadenas et clés
Kit de couture 
Cadeau de remerciement pour les personnes 
sur le lieu de vacances si vous allez chez 
quelqu’un
Bouchons d’oreilles / boule quies
Lampe de poche

Vêtements : 
Pantalon / Jean

Short / Jupe 

Robe 

Top / débardeur / T-shirt

Gilet

Pyjama

Sous-vêtements

Chaussettes

Collants

Sac pour le linge sale 

Baskets

Ballerines

Pantoufles

Chaussures de marche 

Escarpins

Paréo

Tenues de soirée

Vêtements de sport

Coupe vent / kaway / Poncho 
Foulard

Sun Location est spécialisée dans la réservation en ligne de locations de vacances situées principalement dans des 
destinations « au soleil » dans des pays tels que la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie ou la Grèce…  
www.sunlocation.com

Trouvez le soleil de vos vacances 
www.sunlocation.com

Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :



Été - Plage : 
Casquette / Chapeau
Crème solaires 
Gel après-soleil / Biafine
Maillot de bain
Serviette de plage
Lunettes de soleil
Sac de plage
Masque de soleil
Jeux de plage
Raquettes de plage
Pochette plastique (pour les déchets à la 
plage)
Parasol
Tente anti UV 
Thermos 
Sandales / Tongs
Chaises de plage
Appareil photo étanche
Coque de portable étanche
Glacière
Bouée / Brassards
Matériel de snorkeling

Sun Location est spécialisée dans la réservation en ligne de locations de vacances situées principalement dans des 
destinations « au soleil » dans des pays tels que la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Croatie ou la Grèce…  
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Station de ski : 
Vêtements de ski 
Bonnet / Cagoule / gants
Vêtements thermiques
Lunettes de soleil
Lunettes de neige / masque 
Crème solaire 
Protection solaire pour les lèvres 
Sac à dos
Caches oreilles
Forfaits 
Carte de sécurité sociale et ou assurance sur 
place
Bottes de montagne
Skis 
Bâtons de ski
Planche de snow
Boots ou chaussures de ski
Casque
Luge ou traineau
Fart / wax (pour ski et planche)
Fermeture adhésive pour les skis
Sac à dos airbag
Gaine chauffante
Caméra Gopro
ARVA 
Peaux de skis
Chaînes pour la voiture
Liquide antigel
Grattoir à neige
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Trouvez le soleil de vos vacances 
www.sunlocation.com

Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :
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Hygiène : 
Shampooing
Après-shampooing 
Gel douche / gommage
Peigne / brosse à cheveux
Cire fixante / Mousse cheveux / Laque
Démaquillant 
Nettoyant visage 
Lotion Tonique
Crème hydratante 
Déo bille / déo spray
Brosse à dents
Dentifrice
Cotons
Cotons-tiges
Parfum
Serviette de toilette
BB crème
Fond de teint / Palette Fap
Pinceaux
Poudre soleil / Blush
Voile minéral 
Mascara waterproof
Baume à lèvre
Rouge à lèvre
Dissolvant
Epilateur 
Fils dentaire 
Bain de bouche
Savon
Séchoir à cheveux portable
Fer à lisser
Rasage / Rasoir 
Crème à raser
Hygiène Féminine
Vernis à ongles
Dissolvant
Lingettes
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Pharmacie : 
Ordonnances
Thermomètre  
Aspirine
Désinfectant mains
Mercurochrome
Anti-inflammatoire
Anti-spasmodiques
Antihistaminique
Paracétamol
Gazes et compresses 
Ciseaux
Médicaments spécifiques (si malade, dia-
bète, asthme, ou autre…) 
Anti-vomitif / Anti-tourista (diarrhée, vomis-
sement,...) 
Médicament mal du transport
Pansements
Pince à épiler
Coupe-ongles / lime à ongles 
Gouttes pour les yeux
Mouchoirs en papiers
Bombe anti-moustiques
Vitamines
Doliprane
Pilule contraceptive
Préservatifs

Trouvez le soleil de vos vacances 
www.sunlocation.com

Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :
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Si vous prenez la 
voiture : 
GPS
Révision de la voiture (Gonfler les pneus / 
Laver,...)
Pare-soleil 
Siège bébé
Vérifier la météo pour la route  

Pour les Bébés : 
Papiers comme Passport / carnet de santé...
Couches
Lait / allaitement pour bébé
Couverts / assiette / tasse / verre 
Goupillon
Chauffe Biberon
Tétines
Doudous
Bavoirs
Lingette / coton
Sac à langer, langes
Trousse de toilette : gel lavant, crème hy-
dratante, coupe-ongle, cotons-tiges, crème 
anti-irritation.
Drap de bain
Vêtements légers et chauds
Pyjamas, gigoteuses
Veste chaude, imperméable
Maillot de bain, tee-shirt anti UV 
Chaussures ouvertes et fermées
Chapeau
Lunettes de soleil 
Poussette, capote pluie
Parasol de poussette
Réhausseur 
Transat
Lit parapluie
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Enfants : 

Papiers comme Passport / carnet de santé...
Jeux de société / Ni oui ni non / Devine à 
qui je pense / Jacques à dit / Pierre, papier, 
Ciseaux / Roi du silence.
Livre coloriage
Jouet / Livres
Feuilles blanches
Films / dessins animés
Contes
Poupées / peluches
Vêtements de rechange
Vêtements légers et chauds
Nourriture pour le voyage / Barres de cé-
réales / eau / Jus / gâteaux / Fruits / 
Sandwichs
Pantalons, shorts, bermudas
Jupes, robes 
Chemises / Chemisiers / T-shirts
Sweat-shirts / pull-over,gilets
Pyjamas
Sous-vêtements
Chaussettes
Foulards 
Maillot de bain, tee-shirt anti UV 
Chaussures ouvertes et fermées / tongs ou 
sandales en plastiques
Chapeau / Lunette de soleil 
Trousse de toilette / brosse à dents / den-
tifrice / gel douche / shampooing / Brosse 
peigne 
Serviette de toilette / peignoirs / Gants 

Trouvez le soleil de vos vacances 
www.sunlocation.com

Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :
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Pour votre chien : 
Documents photocopiés:
La carte d’identification
Le carnet de vaccination ou carnet de santé
Le passeport européen
Le certificat de naissance
Le pedigree du chien
Ordonnance de médication
Assurance pour animaux de compagnie
Une photo récente de votre animal de com-
pagnie
Porte documents étanche
Informations antipuces
Collier d’identification du chien
Collier, pipette, comprimé anti puces à jour
Instruction d’alimentation pour chaque ani-
mal
utile :
Toiletteur pour chien
Harnais souple et reglable ou laisse confor-
table et collier ajustable
Bols de nourriture et d’eau (non-renversable)
Nourriture pour chien
Sacs pour excréments
Jouets à mâcher
Pelle ramasse excréments
Brosse à chien
Lingettes de toilettage
Friandises pour chiens
Shampooing pour chien
Cage de transport pour chien
Parc de jeu pour chien
Lit pour chien
Produits de nettoyage pour accidents 
(serviettes en papier, sacs en plastique, dé-
sinfectant, spray parfumé pour les 
accidents, nettoyeur de tapis)
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Pour votre chat : 

Documents photocopiés:
La carte d’identification
Le carnet de vaccination ou carnet de santé
Le passeport européen
Le certificat de naissance
Le pedigree du chat
Ordonnance de médication
Assurance pour animaux de compagnie
Une photo récente de votre animal de com-
pagnie
Porte documents étanche
Informations antipuces
Collier d’identification du chat
Collier, pipette, comprimé anti puces à jour
utile :
Nouriture pour le chat
Eau ou lait pour le chat
Plats de nourriture et d’eau (non-renver-
sable)
Ouvre-boîtes transportable
Instruction d’alimentation pour chaque ani-
mal
Médicaments éventuels et instructions de 
médication
collier avec identifiant
bac à litière et litière
Livre de secours pour animaux de compa-
gnie et trousse de premiers soins
Sac de transport approprié pour animaux de 
compagnie avec literie, couverture ou ser-
viette
Des jouets
Produits de nettoyage pour accidents 
(serviettes en papier, sacs en plastique, dé-
sinfectant, spray parfumé pour les 
accidents, nettoyeur de tapis)

Trouvez le soleil de vos vacances 
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Votre check list Vacances 
complète avec 300 critères :


