Check-list pour votre préparation du voyage
Bonnes vacances assurées.
Documents de voyage
Contrôlez la validité du passeport et de la carte d’identité.
Réalisez une copie des documents de voyage. Un conseil important pour les familles: si vous voyagez avec
des enfants, prenez une photo actuelle de chaque enfant avec vous. Si possible, enregistrez ces images sur
votre smartphone.
Clarifiez la nécessité d'un visa en temps utile et en faire la demande si nécessaire.

Couverture d’assurance et mesures de sécurité
Souscrivez une assurance voyage adaptée à vos besoins personnels.
En cas de voyages avec votre véhicule privé ou avec une voiture de location, examinez préalablement la couverture
d’assurance (assurance casco et en cas de besoin l’exclusion de la franchise véhicule de location CDW).
Téléchargez l’app Itineris de Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et enregistrez vos données
personnelles. Téléchargez l’app sur: www.allianz-travel.ch/itineris.
Informez vos proches de votre itinéraire et de vos coordonnées.
Notez les contacts personnels en cas d’urgence et les numéros d’assistance valables au plan international et
emportez-les avec vous lors de votre voyage.

Questions de santé
N’oubliez pas la pharmacie de voyage et les médicaments personnels. En raison des contrôles
d’entrée sur le territoire, pensez à transporter tous vos médicaments dans leur boîte d’origine.
Vérifiez en temps utile si des vaccins sont requis.

Moyens de communication et de paiement
Vérifiez le contrat du téléphone portable et les frais d’itinérance.
Emportez des espèces dans la monnaie étrangère et vérifiez les possibilités de paiement avec votre carte de crédit/débit.

Bagages
Emportez des vêtements et des chaussures saisonniers et fonctionnels.
Emportez des appareils électroniques avec les chargeurs correspondants.
Emportez l'adaptateur d'alimentation universel avec vous pour assurer la compatibilité avec les prises de votre
destination de voyage.
Utilisez des étiquettes à bagages et notez l'adresse de votre lieu de travail au lieu de votre adresse personnelle
pour des raisons de sécurité. Si possible, verrouillez la valise et gardez la clé dans votre bagage à main.
Tenez compte de la limite de bagages de la compagnie aérienne et des dispositions douanières.

