
Destination ou circuit

Date de départ :

Date de retour :
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Carnet de voyage
Informations pratiques

Ambassade de France à l'étranger :

Adresse :

Numéros de téléphone :

Numéros de téléphone en cas d'urgence :

Contacts dans le pays : (Hôtel, location, office tourisme ...)

Police :

Premiers secours :

Pompiers :

Assistance :

Monnaie :

Cour du change :

1 euro  =

1           =            euros
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○ Carte d'identité.
○ Permis de conduire.
○ Assurances (voiture, assistance, etc.).
○ Passeport (attention à la demande éventuelle de visa).
○ Enfants : pièce d'identité, livret de famille, carnet de santé.
○ Argent liquide.
○ Carte(s) bancaire(s).
○ Chéquier ; Chèques de voyage.
○ Carte VITALE européenne ou formulaire E 111 (recommandé).
○ Réservations, contrats de location, documents du séjour (adresse

appartement ou hôtel, téléphone du loueur, etc.).
○ Billets d'avion, de train, bus, de bateau…
○ Coordonnées diverses, adresses des amis pour les cartes postales ou

les mails, numéros d'urgence et utiles (assurance éventuelle, opposition
vol carte bancaire, etc.).

○ Un petit sac à dos, une pochette ou une banane pour stocker le tout.
A NE PAS PERDRE SURTOUT !!!!

Avant le départ
Documents d'identité, billets et document du voyage,

moyens de paiement …

- Pensez à faire une copie des documents d'identité et les
conserver à un autre endroit pour faire face un vol des
documents originaux.
- N'oubliez pas le double des clés de la voiture.

Estimation du prix des carburants des pays traversés

Pays Prévision prix Prix constaté
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Avant le départ (suite)
Petite pharmacie, soins divers

○ Crème solaire (indice de protection élevé).
○ Crème pour les coups de soleil.
○ Crème ou produit anti moustiques.
○ Crème "sénophile" (pour les irritations).
○ Pansements, dont certains spéciaux pour les ampoules et une ou

deux bandes.
○ Antiseptique de surface (type mercurochrome).
○ Aspirine, ou doliprane, ou ibuprofène pour les douleurs.
○ Sérum physiologique (sable ou poussières dans les yeux).
○ Immodium, Smecta, Ercefuryl (contre la tourista).
○ vos médicaments si vous en prenez.
○ En fonction de la région : Pompe aspirante de venin.
○ En cas de voyage dans des pays tropicaux ou à risques particuliers

consultez votre médecin.
○
○
○

○ Brosse à dents, dentifrice.
○ Gel douche, savon, Shampoing.
○ Coupe ongle, lime à ongle, petits ciseaux, pince à épiler.
○ Rasoirs jetables et mousse à raser.
○ Maquillage, déodorant, parfum, cotons tiges et à démaquiller.
○ Crème hydratante, baume pour les lèvres.
○ Cheveux : Peigne, brosse, barrettes, chouchous, élastiques, sèche

cheveux.
○ Gants de toilettes, serviettes.
○ Un peu de lessive (en tube de préférence).
○

○

Affaires de toilettes et cosmétiques
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○ Parka, doudoune, blouson léger, imperméable.
○ Poncho, K-way, cape anti pluie (selon la destination).
○ Pantalons (jean, coton ample, léger, pour les soirées...).
○ Robes, jupes, vestes.
○ Shorts, bermudas.
○ Ceinture(s).
○ Pull, polaire, vêtements chauds pour le soir.
○ Chemises, chemisiers.
○ Sweat-shirt (avec ou sans capuche) T-shirts.
○ Slips, culottes, soutien-gorge.
○ Maillots de bain.
○ Serviettes de plage.
○ Chaussettes (fines, légères, de laine, pour le ski).
○ Casquette, chapeau, bonnet.
○ Cache nez, gants, écharpe, foulard.
○ Lunettes de soleil et/ou de vue, avec étui (éventuellement une paire de

rechange au cas où).
○ Chaussures pour la ballade (tennis, pataugas ou chaussures de marche).
○ Chaussures pour les sorties.
○ Sandales plastiques (pour la plage, les douches).
○ Parapluie pliable.
○ Quelques sacs plastique ou sacs poubelle (toujours utile).

○

○

○

○

○

○

Vêtements et accessoires

Avant le départ (suite)
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Avant le départ (suite)

○ Téléphone portable et son chargeur (contactez votre opérateur pour
vérifier les tarifs et fonctionnement à l'étranger).

○ GPS, cartes, guides de voyage, brochures touristiques…
○ Dictionnaire linguistique, traducteur automatique (selon votre niveau

en langue étrangère).
○ Une paire de jumelles, une boussole.
○ Lampe de poche avec pile, réveil de voyage, piles de rechange.
○ Couteau, décapsuleur, ouvre boite, outil multi-usages etc.
○ Un briquet ou des allumettes.
○ Petite trousse de couture, ficelles, élastiques, cadenas.
○ Papier hygiénique, mouchoirs en papier.
○ Des boules Quies (au cas où ...).
○ Coussin gonflable en U, masque anti lumière.
○ Petit sac pour les ballades, le shopping, les pique-niques…
○ Jeu de cartes, livres, revues pour le voyage et temps morts.
○ Papier à lettres, enveloppes, stylos, colle, règle, effaceur…

○

○

○

Pour enregistrer vos souvenirs

○ Caméscope et son matériel (batteries, chargeur, cassettes, cartes
mémoires...).

○ Appareil photo et son matériel (batteries, piles, chargeur, cartes
mémoires...).

○ Adaptateur pour les appareils électriques (dans certains pays les prises
sont différentes).

○

○

○

Autres objets
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Notes et remarques
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Mon carnet

de voyage
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L e carnet de voyage est comme une
boîte à souvenirs. Vous pouvez
centraliser dans ce carnet  tous vos

souvenirs, anecdotes, tous les bouts de papiers
(ticket de musée, de bus, une feuille d’arbre,
une étiquette, une carte postale…) que vous
pouvez amasser au cours de chaque journée.

Vous pouvez aussi préparer les activités et
visites et faire la liste des choses que vous souhaitez faire durant le
voyage. Vous êtes libre de vous y tenir ou non, vous avez le droit de
rayer des éléments en fonction de vos envies.

Que raconter ?

Des souvenirs liés aux visites, des émotions, des expériences, des
rencontres, des anecdotes…

Que décrire ?

Les lieux (paysages, rues, habitations, monuments, architecture...), les
habitants, les coutumes, la gastronomie, la météo … Gardez une
structure simple : un lieu, une action, une histoire.

Vous n'aurez plus peur que vos souvenirs s'effacent. Il vous suffira de
prendre votre journal et d'en lire quelques passages pour vous remé-
morer de délicieux moments.

Pourquoi faire un carnet de voyage ?
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Programme prévisionnel

Dates Activités et visites
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Dates Activités et visites
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Dates Activités et visites
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Journal de bord

Déroulement du séjour, circuits, visites, …Dates
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Collez ici vos souvenirs.
Vous pouvez aussi dessiner, gribouiller, etc.
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …



19



20

Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Dates Déroulement du séjour, circuits, visites, …
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Notes et remarques
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Bilan
financier
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Déplacements
Billets ; carburant ; location voiture ; taxi ; ...

Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total
Mode : Liquide (Liq); chèque (Chq); carte bancaire (CB)
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Frais annexes aux déplacements
Vignettes ; péages ; parking ;  ...
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Hébergement
Hôtel ; chambre hôte ; camping ; ...

Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total
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Restauration
Restaurant ; restauration rapide ;  ...

Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Alimentation
Achats magasins alimentation ; marché ; ...
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Activités et visites
Musées ; parc attraction ;  sorties ; ...
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Cadeaux et souvenirs
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Petites dépenses
Boissons ; glaces ;  sandwichs ; petite restauration ; ...



40

Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total

Autres
Vetement ; équipements ; accessoires ; pourboires ;...
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Dates Désignation (objet, lieu …) Mode Devise Euro

Total
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Dates Nature (objet, lieu …) Devise Euro

Total

Retraits DAB et change

Retirer ou payer à l’étranger engendre des frais bancaires.
Il faut savoir que ces frais bancaires se composent toujours au moins d'une part variable,

proportionnelle au montant de la transaction (en %), et parfois aussi d'une part fixe, qui sera due
q u e l quel que soit le montant. Multiplier les petits retraits fait gonfler la note des commissions fixes.

Il est préférable de limiter le nombre d'opérations pour réduire les risques de fraude à la
carte bancaire et les frais inhérents.
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Bilan Général

Poste
Total des dépenses

Devises Euros

Déplacements

Frais annexes aux déplacements

Hébergement

Restauration

Alimentation

Activités et visites

Cadeaux et souvenirs

Petites dépenses

Autres

Total général

Total général en euros

Bilan Véhicule

Kilométrage compteur départ

Kilométrage compteur retour

Total kilomètres éffectués
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Notes et remarques
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Emplacement pour les factures et
tickets de caisse

Coller une pochette ici


