LISTE VACANCES
Grandes Villas de France vous aide à préparer votre départ en vous proposant
une liste vacances exhaustive des 1001 choses à penser.
Cette liste vacances comprend:
-

Ce qu’il faut vérifier avant le départ (maison, véhicule, assurances, …)
Les documents à ne pas oublier
Le contenu de vos valises
Les basique d’une pharmacie de voyage
Autre matériel indispensable

À vérifier avant le départ
-

-

Faire l’inventaire des objets de valeur, comme p.e. ordinateur, bijoux, …,
les prendre en photos et les envoyer sur votre adresse e-mail.
Prévenir vos voisins/amis/famille de votre départ. Demandez leur
éventuellement de vider la boîte aux lettres , d’ouvrir les volets, d’arroser
vos plantes, …
Organiser la garde de vos animaux domestiques s’ils ne vous
accompagnent pas.
Assurances: demander suffissament à l’avance votre assurance voyage et
assistance; vérifier la validité de votre carte verte.
Si vous allez en vacances en voiture: prévoir un entretien complet de
votre voiture; vérifier le code de la route de votre pays de destination et
ceux par lesquels vous transitez

Le jour du départ
-

Sortir les poubelles
Fermer le gaz
Arroser les plantes
Débrancher les prises de courant et éteindre tous les appareils électiques

Documents à ne pas oublier
-

-

Carte d’identité ou passeport
Si vous partez avec des enfants: leur kids-ID ou une autorisation pour les
enfants dont vous n’avez pas la garde ( à faire valider auprès de votre
administration communale)
Visas, autorisation de sortie du terroire
Permis de conduire
Documents de votre véhicule (carte verte, …)
Titres de transport: billets d’avion, de train, de bus, …
Documents de logement: documents location villa (ev.itinéraire),
réservation hôtel
Numéro de téléphone de votre compagnie d’assurance et d’assistance
Faites une photocopie de tous ces documents et placez-les dans un autre
bagage que celui où se trouve les originaux. Vous pouvez également les
scanner et vous les envoyer sur votre propre adresse e-maik. Ainsi en
case de perte ou de vol, vous pourrez facilement entreprendre les
démarches nécessaires.

Moyens de paiement
-

Vérifiez que cous possédez bien des moyens de paiements acceptés dans
le pays de vacances
I lest préférable d’avoir plusieurs options comme une carte avec le logo
Maestron une carte de crédit et des espèces
Demander éventuellement une augmentation temporaire de votre limite
de dépenses de votre carte de crédit

Le contenu de vos valises
-

-

Vêtements: e.a. chemises.chemisiers, t-shirts, sweat-shirt, pulls, tops,
shorts, pantalons, robes, jupes, sous-vêtements, chaussettes, chaussures,
sandales, veste, imperméable, ceintures, pyjamas, casquettes, chapeaux,
maillots de bain , …
Trousse de toilette: brosse à cheveux, peigne, vrosse à dents et dentifrice,
shampooing, savon, gel douche, rasoir, after-shave, deodorant,
maquillage, démaquillant, crèmes, disques ouate, coton-tiges, crème
solaire et après-soleil, coupe-ongles, pince à épiler, essuies et gants de
toilette (pas nécessaires si fournis par votre logement), lunettes ou
lentilles de contact de rechange, ...
Une trousse de toilette peut vite être volumineuse. Certains produits
peuvent être achetés surplace ce qui vous fera gagner de la place et vous

permettra aussi de diminuer les risques d’accident (ouverture dans les
bagages pendant le transport)
-

Pharmacie de viyage: désinfectant, éosine, pansements, gel contre les
hématomesn antidouleur et antipyrétiques, lingettes antiseptique,
médicaments antihistaminique et pommade contre les démangeaisons,
thermomètre, une pommade contre piqûres d’insectes, crème calmante et
cicatrisante, des medicaments contre la diarrhée, produits de
réhydratation, votre propre médicament, …

Matériel indispensable

Pour les loisirs
-

Musique (radio, MP3, cd, …)
Magazines ou livres
Guide touristique de la région
Appareil photo et le chargeur
Ordinatuer + le chargeur
…

Divers
-

Lunette de soleil
Gsm + chargeur
…

Pour les enfants
-

Matériel de coloriage
Petits jeux de plage
Livres, magazines
Des petits jeux de société, puzzles
Un mini lecteur DVD
…

Pour enfants en bas âge (jusque 18 mois)
-

2 doudous (au cas l’un se perd)
Des couverts souples et une assiette/bol incassable
Des biberons et pastilles de stérilisation
Un doseur de lait pour les excursions
Deux gigoteuses
Les tututtes
Les langes et les lingettes

-

Une tente anti-UV
Une bouteille d’eau à vaporiser pour les soulages de la chaleur
Une poussette + parasol ou portte-bébé
Lit de voyage
Rehausseur de siège
…

Pour les animaux
-

Carnet de vaccination
Gamelles et croquettes
Couverture, panier
Laisse, muselière
Médicaments
…

Nunméros d’urgences
-

Consulat:
Opposition carte de crédit et cartes bancaires: Card Stop +32 2 70 344
344
Assurance assistance:
Compagnie aérienne:
Grandes Villas de France: 0032/11 96 04 94
Gérant de votre villa:
Autre:

