
Choses à apporter dans la voiture pour la route 
 
 Glacière avec boissons froides, eau, collations, etc. 
 Mouchoirs 
 Lingettes humides 
 Lunettes de soleil  
 Lunettes de vue 
 Crème solaire 
 Câbles USB et chargeurs adaptés à votre matériel électronique (cellulaire, tablette, 

portable, etc.) 
 Écouteurs 
 Monnaie pour postes de péage 
 Trousse de premiers soins (pansements, antihistaminique, Tylenol, Advil, crème anti-

inflammatoire, onguent antibiotique, digestion, ORL, mal des transports, médicaments 
d’ordonnance, etc.)  

 Trousse de sécurité routière (manomètre pour pneu, câble de démarrage, lampe de 
poche à DEL, triangle réfléchissant pour vitre, trousse à outils, etc.) 

 Pneu de secours, cric, clé de desserrage et l’outil qu’il vous faut pour retirer vos 
enjoliveurs 

 Oreiller ou coussin de voyage et jetée pour les dodos improvisés 
 Livres ou tablette de lecture/Jeux compacts pour divertir les enfants/Crayons de 

couleurs et feutres/Console portable de jeux/DVD et lecteur DVD portatif, etc.  
 Couverture pour pique-nique improvisé sur la route 
 Ouvre-bouteille 
 Serviettes en papier 
 Ustensiles, assiettes, verres, coupes 
 Gourdes isothermes 

 
Pièces d’identité 
 
 Carte d’identité ou passeport 
 Permis de conduire/carte d’assurance maladie 
 Carte bancaire/carte de crédit 
 Argent comptant pour les petits imprévus ou lorsqu’il n’est pas possible de payer par 

carte 
 Preuve de vaccination (si requis) 
 Assurances voyage 

 

Toilette et hygiène 



 
Produits d’hygiène personnelle de base : 
 
 Shampoing 
 Gel douche et savon (avec porte-savon refermable) 
 Brosse à dents  
 Dentifrice 
 Soie dentaire 
 Déodorant 
 Rasoir  
 Mousse à raser 
 Crème hydratante 
 Baume pour les lèvres 
 Brosse à cheveux  
 Peigne 
 Petit sachet de lessive en poudre (on ne sait jamais!) 
 

Accessoires de toilette :  
 
 Petits ciseaux 
 Pince à épiler (pratique pour retirer les échardes!) 
 Coupe-ongles 
 Lime à ongles 
 Cotons-tiges 
 Rondelles démaquillantes 
 Tampons et serviettes hygiéniques  
 Petite trousse de couture 
 Élastiques à cheveux  
 Bouchons d’oreilles (vous pourrez dormir si vous partagez votre chambre avec un 

ronfleur ou si l’endroit est bruyant!) 
 
Si vous souhaitez être coquet (te), pensez à apporter un séchoir à cheveux compact, du 
maquillage, parfum ou eau de toilette, vernis à ongles/dissolvant, etc.  
 

Vêtements et accessoires 
 
 Vêtements de tous les jours 
 Vêtements requis pour les différentes activités (randonnée, vélo, plage, etc.) 
 Sous-vêtements et chaussettes  
 Pyjamas ou tenues de nuit 



 Tenues plus habillées pour sorties au resto ou autre  
 Vêtements chauds  
 Vêtements en cas de pluie ou de temps frais 
 Vêtements confortables pour relaxer 

 
Chaussures :  
 
 Sandales 
 Tongs 
 Souliers de sport 
 Souliers confortables pour marcher 

 
Accessoires :  
 
 Casquette ou chapeau 
 Parapluie 
 Sac à main 
 Sac à dos 
 Bijoux 
 Grande écharpe ou foulard léger pour vous couvrir les épaules ou le cou 
 Ceinture 

 

Soleil, plage, piscine  
 Lunettes de soleil et paire supplémentaire en cas de perte ou de bris 
 Maillots de bain (minimum deux pour pouvoir alterner) 
 Serviettes de plage  
 Sac de plage avec pochette intérieure  
 Pochette de plastique étanche pour protéger vos effets personnels  
 Sacs de plastique pour mettre les vêtements mouillés 
 Petite glacière ou sac isothermique  
 Crème solaire 
 Lotion après soleil 
 Baume à lèvres protecteur 
 Casquette/chapeau 
 Brumisateur pour vous rafraîchir 
 Gourdes isothermes 
 Jouets de plage pour les enfants 
 Chaises pliantes  
 Parasol 



 

Nature et camping  

 Nécessaire pour camper (tente, tapis de sol, sac de couchage, etc.) 
 Bâche 
 Briquet ou allume-feu 
 Couteau suisse ou multi-usage  
 Lampe de poche/lampe frontale et piles 
 Mousqueton 
 Filet/abri moustiquaire 
 Chasse-moustiques 
 Gel apaisant pour les piqûres de moustiques 
 Corde et pinces pour corde à linge 
 Chaises pliantes 
 Sac à dos 
 Réservoir d’eau et gourdes isothermes 
 Matériel de cuisine léger et compact 
 Récipient pour faire la vaisselle, liquide vaisselle et linges 
 Haut-parleur Bluetooth pour écouter de la musique près du feu — en respect des 

voisins! 

 

 

 


