
Avant de réserver le voyage

Quelques semaines avant le départ

 Vérifier la validité du passeport ou de la carte d’identité (vous permet-elle de voyager dans le pays 
choisi?).

 Demander un visa pour le pays de destination, si nécessaire.

 Penser à l’autorisation de voyager pour les enfants qui vous accompagnent si nécessaire. 

 En cas de traitement médical en cours: obtenir l’autorisation de voyager de votre médecin traitant 
et de l’assurance-maladie et vérifier les autorisations nécessaires pour voyager avec certains 
médicaments et dispositifs médicaux. 

Anticiper les frais

 Vérifier la validité de la carte bancaire.

 Faire augmenter la limite de la carte de crédit pour la durée du voyage si besoin.

 Vérifier le contrat du téléphone mobile (frais d’itinérance).

 Contrôler l’assurance de voyage, prend-t-elle en charge les vaccins, le rapatriement, etc.? 
 (par ex. Mundo : Fr. 5.-/mois pour un adulte ou Fr. 2.-/mois pour un enfant pour couvrir vos frais 

médicaux en cas d’urgence à l’étranger)

1 mois avant

 Demander un permis de conduire international auprès du service des automobiles.

 Contrôler votre véhicule pour le voyage et faire un entretien complet si nécessaire.

 Demander à un voisin de vider votre boîte à lettres pendant votre absence.

 Organiser l’arrosage de vos plantes et la garde de vos animaux.

 Se faire vacciner et se procurer un certificat de vaccination selon le pays de destination.
 Les vaccins sont couverts par votre assurance complémentaire, consultez les conditions de Mundo.

1 semaine avant

 Regrouper vos documents de voyage: 

  Passeport (avec visa si nécessaire) ou carte d’identité

  Billets d’avion, de train, de bateau, etc.

  Confirmations de réservations (hôtel, voiture de location, spectacle, etc.)

  Carte bancaire et devises étrangères

  Permis de conduire

  Carte d’assuré

  Carte de groupe sanguin, carnet de vaccination

 Faire une copie de ces documents en ligne et/ou papier.

 Confier les clefs de votre maison à un proche. 

 Payer les factures arrivant à échéance.

 Retirer de la monnaie étrangère à la banque (mélange de coupures).

 Noter les numéros des contacts importants (blocage de carte de crédit, assurance, ambassade 
suisse, urgence à l’étranger, compagnie aérienne, agence de voyage, etc.).

 Vérifier le poids des bagages et leur contenu (selon la réglementation des compagnies aériennes 
et des prescriptions douanières du pays de destinations).

 Inscrire l’adresse sur les bagages en cas de perte.

 Prendre en photo les objets de valeur que vous transporterez pour les envoyer sur votre adresse 
e-mail et mettre en lieu sûr ceux qui restent à la maison (à la banque ou dans un coffre).

Le jour du départ 

 Eteindre ou baisser le chauffage.

 Fermer le gaz, débrancher les appareils électriques (en dehors du congélateur).

 Sortir les poubelles. 

 Arroser les plantes.


