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« Et il n’est rien de plus beau
que l’instant qui précède le
voyage, l’instant où l’horizon de
demain vient nous rendre visite
et nous dire ses
promesses. » Milan Kundera

Équipements

La préparation
Une semaine ou plusieurs mois?
Une destination ou plusieurs?
Le climat des pays à visiter?
Sac à dos ou valise?
• inventorier ses vêtements
• placer par couleur
• trier les vêtements d’été / hiver
• répertorier les produits multiusages (beauté, maquillage,
lessive)
• préparer la liste de médicaments
prescrits + (acétaminophène,
diarrhée du voyageur, allergies)
• bidules électroniques, chargeurs,
fils, cartes, piles, appareil photo,
cellulaire
• passeport, visa, assurance voyage,
carte de crédit/débit, permis
international
• aviser les gens du départ
(crédit/ass/voisin)

Sac à dos 32 litres Jack Wolfskin
Higland Trail
Sac à dos 36 litres Osprey Stratos
Cube de rangement Eagle Creek
Sac à dos avion Pac Safe
Étui de sac à dos pour le
transport Osprey
Sac de compression (lessive)
Sacs transparents (produits)
Sac Coghlans (sous-vêtements)
Sacs Ziploc
les sacs à dos remplis pèsent environ 8kg
chacun
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Vêtements
Johanne

Daniel

7 sous-vêtements

4

1 maillot 2 pièces

1 maillot

3 paires de bas

6

2 pantalons capri

2 pantalons
courts
2 pantalons longs

1 pantalon yoga

____________________________
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Trousse de beauté (sac transparent)

Trousse de maquillage (sac transparent)

Brosse à dents et dentifrice, soie
dentaire, déodorant, rasoir, crème,
shampoing, lingettes, écran solaire,
manicure, quies, échantillons, trousse
de premier soins, chasse moustiques

Bâton multi usages (joues, paupières, lèvres)
crème solaire BB (visage & lèvres, gouttes
oculaires, brosse à dents, dentifrice, huile
sèche ou crème hydratante.

Sac à dos Johanne

Sac à dos avion Daniel

Trousse de maquillage, médicaments,
Ipad, appareil photo, chargeurs & fils,
papier hygiénique, lingettes, papier
mouchoir, casque d’écoute, journal de
voyage, plume, passeport (visa),
portefeuille, lunettes vue &soleil, veste
légère, foulard (paréo)

Médicaments, papier hygiénique, lingettes,
papier mouchoir, iPad, fils, prise multiple,
cartes mémoires, casque d’écoute, bandana,
plume, cartes d’affaire, appareil photo,
chargeur & fil, pile, lunette de soleil,
passeport (visa), portefeuille, sac multiusage,
téléphone cellulaire débloqué.

Trousse de médicaments
prescriptions, tylenol, diarrhée du voyageur,
duck tape

2 leggings
2 icebreakers

4 icebreakers

1 camisole sans manche
1 camisole manche
longue
1 foulard (paréo)

1
1 canif suisse

4 tuniques
1 blouse

4 chemises

2 bandanas

2

1 paire de gants
1 paire de souliers

1

1 paire de sandales

1

1 manteau coupe
vent/pluie
1 chandail chaud

1

1 ceinture

1 ceinture

1 sac de couchage soie

1

1

1 essuie-main microfibre 1

Préparé par Johanne Chaussé

