
Kit Bagage  Été  

 Linge marqué au nom du vacancier 
1 sac à linge sale 
2 pantalons / 3 shorts 
2 robes/jupes 
1 pull chaud 
1 survêtement 
8 chemises, T-shirts ou polos 
2 pyjamas  (ou chemises de nuit) 
1 maillot de bain (pas de shorts) 
1 drap de bain 
1 vêtement de pluie 
1 chapeau ou casquette 
 

Linge de corps : chaussettes, sous-vêtements 
(slips, soutiens-gorge) 
 

Linge de toilette : serviettes, gants 

Nécessaire de Toilette 
Tous les produits dans une trousse marquée au nom 
du vacancier 

 

Les Objets de Valeur 
Il est vivement recommandé de ne pas emporter 
d’objets de  valeur. Nous ne sommes pas assurés et 
déclinons toute responsabilité dans les cas de vols,   
oublis ou pertes d’objets de valeur  détenus par le 
vacancier pendant le voyage et au cours du séjour. 

Divers 
Lampe de poche / Crème solaire / Lunettes de 
soleil 

Couchage  
SÉJOURS À L’ÉTRANGER 
 
 

Duvet + drap housse 
 

POUR TOUS LES AUTRES SÉJOURS 
 

Drap housse + drap de dessus (lit 1 personne)  
+ taie d’oreiller 
OU   Duvet + drap housse 
 

Énurésie / Encoprésie 
Alèse obligatoire 
Protections en quantité suffisante pour la durée du séjour Chaussures  

1 paire de chaussures confortables 
1 paire de sandales 

  marquées au nom du vacancier 

Dans ma valise  
(Prévoir en plus un sac à dos  
pour le trajet et les sorties)   

Médicaments 
Le traitement nécessaire devra être préparé en   
piluliers semainiers complets au nom du vacancier, 
POUR LA DURÉE TOTALE DU SÉJOUR et mis dans 
le sac médicaments turquoise fourni par nos soins. 
Pour plus de sécurité, merci de coller l’étiquette   
nominative située sur les consignes de départ et de 
retour. Placer ensuite le sac médicaments dans la 
valise ou le sac, avec l’ordonnance originale. 
 

          Si ces consignes ne sont pas respectées, la 
préparation des piluliers par un professionnel de san-
té vous sera facturée. 

Dans la pochette zippée  

→ Ne pas oublier d’attacher l’étiquette bagage fournie après y avoir inséré ou collé         
l’étiquette nominative se trouvant sur les consignes de départ et de retour 

Cette liste est donnée à titre indicatif, nous vous remercions de ne pas suréquiper le vacancier. 
Pour tous les séjours supérieurs à une semaine, des lessives sont organisées sur le lieu du séjour.. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect des consignes 

Pour les séjours en avion 
Sac à dos de préférence (maximum 20 kilos) 
Petit sac à main ou à dos en bagage cabine 
(ne doit contenir ni liquide, ni aliments…) 

FORMALITÉS * 
sorties et séjours à l’étranger 

Attention : les informations           
administratives ne concernent que les 

ressortissants français 

Carte Nationale 
d’Identité  

ou  
Passeport en cours 

de validité 

CEAM 
 

Carte Européenne 
d’Assurance  

Maladie 

CROATIE OUI OUI 

 L’inventaire des vêtements : 
    Tout linge non-marqué de façon lisible et indélébile 
         ne fera l’objet d’aucune recherche en cas de perte 
 

 Les piluliers (One-Day) : 
Les médicaments pour les jours de transferts aller/retour 
devront être préparés dans des piluliers sécurisés fournis par 
nos soins et sur lesquels vous devrez coller une étiquette  
nominative située sur les consignes de départ et retour  
 

 Une copie de l’ordonnance en cours  
 Le « Questionnaire et consignes COVID » 

 3 masques pour le trajet en car 
 

 Des enveloppes pré-libellées et timbrées pour 
l’envoi de courrier par le vacancier 

 L’argent de poche : 
Nous vous conseillons de le préparer dans une enveloppe. 
Le suivi des dépenses vous sera remis en fin de séjour. 
 

N’oubliez pas de remettre la pochette au  
personnel encadrant à l’accueil de votre lieu de départ. 

* sous réserve de formalités additionnelles en raison de la crise sanitaire 


