
Préparez bien votre voyage  
et partez l’esprit tranquille.
Avant de partir en voyage, il faut penser à beaucoup  
de choses. Notre liste de contrôle vous aidera à ne rien 
oublier et vous permettra de voyager sans souci.



Mes documents de voyage sont-ils complets?
 ◻ Carte d’identité valable ou passeport valable

 ◻ Billets d’avion et de chemin de fer 

 ◻ Visa d’entrée ou de transit

 ◻ Formulaires spéciaux (p. ex. ESTA pour les 

Etats-Unis)

 ◻ Réservation d’hôtel et confirmations, adresses 

comprises

 ◻  Programme du voyage avec indication des 

heures exactes d’enregistrement et de départ

 ◻ Certificat de vaccination et du groupe sanguin

 ◻ Guide touristique et carte géographique

 ◻  Copies de tous les documents importants 

(passeport, permis de conduire, certificat de 

vaccination, etc.), éventuellement numérisa-

tion et sauvegarde en ligne

Quels moyens de paiement dois-je prendre 
avec moi pour les pays de transit et de 
 destination?

 ◻  Espèces en devise du pays pour les premières 

dépenses indispensables 

(nourriture, transport, etc.)

 ◻ Cartes de crédit acceptées dans le pays

 ◻ Traveler Cheques ou carte Travel Cash

 ◻  Augmenter si besoin la limite de retrait men-

suelle de la carte de crédit, vérifier la date 

d’expiration

Ai-je tous les papiers du véhicule? Mon 
 véhicule est-il en bon état de marche?

 ◻ Emporter permis de conduire et permis de cir-

culation

 ◻ Si nécessaire, faire traduire le permis de 

conduire

 ◻ Eventuellement, demander un permis de 

conduire international

 ◻ Commander une «carte verte»

 ◻   Y a-t-il des gilets réfléchissants dans le 

 véhicule (obligatoires dans les Etats membres 

de l’UE)?

 ◻ Fixer l’autocollant «CH»

Ai-je pris toutes les dispositions nécessaires 
sur le plan médical avant d’entreprendre  
le voyage?

 ◻ Vaccins nécessaires

 ◻  Pharmacie de voyage avec les médicaments 

nécessaires et éventuellement une autre paire 

de lunettes dans les bagages

 ◻  Spray anti-moustiques, crème solaire, couvre-

chef et lunettes de soleil dans les bagages

Liste de contrôle:  
bien préparer son voyage

Nous vous recommandons d’utiliser cette liste de contrôle 
lorsque vous planifierez votre prochain voyage. Vous pouvez 
ainsi vous épargner de nombreux tracas.

Attention:  

une forte fièvre au retour d’un pays tropi-
cal peut être un symptôme de malaria. 
Dans ce cas, il faut consulter d’urgence 
un spécialiste des maladies tropicales.



Ai-je pris les mesures de sécurité nécessaires  
à mon domicile?

 ◻  Donner l’adresse exacte du lieu de vacances à 

des membres de la famille ou à des connais-

sances

 ◻ Laisser un double des clés à une personne de 

confiance

 ◻  Demander à quelqu’un de vider régulièrement 

la boîte aux lettres ou faire garder le courrier à 

la poste

 ◻ Couper l’électricité ou le gaz (interrupteur prin-

cipal)

 ◻  En cas d’absence de longue durée: prévenir 

l’opérateur de téléphonie mobile, afin d’éviter 

le blocage du téléphone mobile

Ai-je pris les mesures de sécurité nécessaires 
pour le voyage?

 ◻ Prendre les formulaires de la caisse maladie/

la carte d’assurance

 ◻ Vérifier la validité de l’assurance voyages

 ◻ Vérifier la somme d’assurance de l’assurance 

vol

 ◻  Faut-il conclure une assurance protection juri-

dique circulation pour les voyages effectués 

avec le véhicule?

 ◻  Numéro  d’urgence 0800 16 16 16 16 et la liste 

de contrôle indiquant tout ce qu’il faut faire en 

cas d’urgence 

 ◻ Télécharger l’application Urgences Mobilière 

pour smartphones

 ◻ Tous les bagages sont munis d’une étiquette 

avec nom et adresse

 ◻ S’informer sur les règles vestimentaires à ob-

server dans les pays islamiques

À quoi dois-je encore veiller?
 ◻  Emporter un adaptateur électrique

 ◻  S’informer sur les dispositions douanières

 ◻  Peser les bagages (le poids autorisé varie 

d’une compagnie aérienne à l’autre)

 ◻  Respecter impérativement les dispositions de 

la compagnie aérienne concernant le contenu 

et la taille du bagage à main

 ◻  Si nécessaire, donner procuration à une per-

sonne de confiance pour la poste, la banque, 

les impôts, etc.

 ◻  Mettre en dépôt ou restituer l’abonnement 

général (voir les CGA des CFF)

Nous vous souhaitons 
un bon voyage et de 
belles vacances.



mobiliere.ch 07
5.

26
9.

12
1 

0
4.

16


