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Check List pour des vacances en van 

LES PAPIERS 
 
☐ carte d'identité, passeport ou visa selon le pays de destination 
☐ permis de conduire (international si besoin) 
☐ attestation d'assurance et carte grise du véhicule 
☐ carte bancaire 
☐ argent liquide 
☐ carte européenne d'assurance maladie 
☐ ordonnances médicales en cas de besoin en médicaments spécifiques 
☐ carnet de santé pour les enfants 
☐ si l'enfant ne voyage qu'avec un seul de ses parents, pensez à l'attestation de sortie du territoire  
☐ pensez à vous rendre sur le site : Conseils aux voyageurs du site France diplomatie (ou télécharger l'appli sur 
votre téléphone), entrez le pays dans lequel vous allez voyager et vous aurez accès à un tas d'informations pratiques 
pour voyager sereinement surtout en cette période de pandémie 

LA CUISINE 
 
☐ réchaud et bouteille de gaz 
☐ kit 4 assiettes en plastiques, 4 couverts et 4 verres 
☐ une recharge de gaz 
☐ une casserole 
☐ une poêle 
☐ un saladier 
☐ un économe 
☐ une planche à découper 
☐ un ouvre boite 
☐ une passoire 
☐ des spatules, louches... 
☐ un briquet (pour allumer les feux de camp) 
☐ une cafetière à l'italienne pour se faire un bon café le matin devant une vue magnifique 
☐ 2/3 torchons 
☐ de l'aluminium pour emballer les restes 
☐ des sacs poubelles de 30 litres pour les déchets et des sacs poubelles de 10 litres pour le papier toilette afin de 
laisser l'endroit où vous allez dormir propre 
☐ un couteau suisse 
☐ une pelle et balayette (pour nettoyer le sol du van) 
☐ des pinces à linge et fil (pour étendre les maillots, les serviettes, les torchons...) 
☐ un tire bouchon 
☐ des gourdes thermos pour garder l'eau fraîche 
☐ de l'essuie tout 
☐ des condiments, moutarde, mayo, ketchup, huile d’olive, du café, sucre... 
☐ du liquide vaisselle biodégradable, une éponge 
☐ si votre van n'est pas équipé d'un évier, une bassine souple pour faire la vaisselle ou laver votre linge 
☐ Si votre van, n'a pas de frigo, prenez une glacière électrique qui se branche sur l'allume cigare pour pouvoir 
garder l'eau au frais en journée ou y mettre une bouteille de rosé... 
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LE COIN NUIT
 
☐ des oreillers 
☐ 2 draps housses doubles et 2 draps 
☐ 2 couettes doubles (1 pour les adultes et 1 pour les enfants) 
☐ 4 lampes frontales (pour lire avant de dormir ou pour les réveils nocturnes)
☐ les doudous des enfants

DANS MON SAC 

☐ serviette micro fibre (gain de place et séchage rapide) 
☐ tong (pour se doucher en pleine nature, aller à la plage ou au bord d'un lac...) 
☐ une casquette 
☐ une paire de basket pour se balader tous les jours 
☐ une autre paire de chaussure 
☐ 2/3 shorts/jupes 
☐ 7 tee-shirts/débardeurs 
☐ 2/3 pantalons 
☐ une polaire ou un gilet chaud 
☐ une veste de pluie 
☐ une jolie tenue habillée 
☐ un maillot de bain 
☐ un foulard 
☐ des sous vêtements 
☐ un pyjama ou tenue décontractée pour le soir type legging ou jogging

HYGIÈNE ET TOILETTE
 
☐ une douche solaire 
☐ gel douche et shampoing biodégradables (pour ne pas polluer les sols) 
☐ brosse à dent 
☐ dentifrice 
☐ brosse à cheveux, élastiques, barrettes, pinces à cheveux... 
☐ lingettes visage et corps (pour les jours où on zappe l'étape douche...) 
☐ déo 
☐ parfum 
☐ petite trousse de maquillage (mascara, crayon, rouge à lèvres, blush et fard à paupières) 
☐ coupe ongles 
☐ coton tige 
☐ crème solaire et après-solaire 
☐ lentilles et produit 
☐ lunettes de vue 
☐ miroir à poser sur la table 
☐ papier toilette et petits sacs poubelle 10 litres 
☐ wc chimique (si vous avez encore de la place dans votre van)
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LES OUTILS, GADGETS, ETC...
 

☐Jerican d’eau souple  
☐ une douche solaire 
☐ une paire de jumelles voir 2 si vous avez 2 enfants... 
☐ un chargeur solaire (il se charge la journée au soleil et permet de charger plusieurs appareil en USB, c'est 
vraiment pratique pour les téléphones ou les appareils photos) 
☐ 2 plaids : un pour s'assoir partout, pique niquer et un autre pour se réchauffer le soir en regardant les étoiles 
☐ boite à outils pour le van  
☐ prise voleuse raccord universel pour robinet et un tuyau si vous avez un réservoir d'eau propre dans votre van 
☐ une lampe extérieure solaire pour les soirées jeux dehors 
☐ un paillasson assez grand pour pouvoir descendre du van sans chaussures le matin 
☐ des cordes (pour le van, pour étendre le linge...) 
☐ un rouleau adhésif de bricolage (ça sert toujours) 
☐ une batte de baseball (pour se rassurer ou pour déplacer un tronc d'arbre tombé sur la route...) 
☐ une table et 4 chaises 
☐ une trousse à pharmacie  
☐ des jeux de plages, ballon, boules de pétanque, freesbee  
☐ un sac à dos par personne avec gourdes, stylo, carnet, lunettes de soleil, masques et gel hydro alcoolique 
☐ anti moustique 
☐ un ordinateur et son disque dur pour regarder un film de temps en temps et stocker les photos 
☐ un appareil photo 
☐ un ou deux livres

Personnalise ta liste selon tes besoins : 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
 


