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Check-list pour vos vacances en auto 

Avant le voyage: 

 Faire une demande de permis de conduire international, si nécessaire 

 Passeport ou carte d'identité sont-ils encore valables? Les prolonger / renouveler! 

 Si nécessaire, faire une demande de visa. 

 Prendre rendez-vous chez votre garagiste afin de faire effectuer un check-up 
vacances pour votre voiture 

 Mettre les cartes routières du système de navigation à jour 

 Planifier votre trajet 

 Vérifier les assurances Accident, Maladie, Auto, Vol et Annulation de voyage. 

 Noter les numéros des passeports, cartes de crédit, etc. et les conserver en lieu sûr et 
distinct du reste de vos papiers. 

 Accessoires obligatoires selon le pays: ex. triangle de panne, gilet de sécurité, trousse 
à pharmacie 

 Apposer l'autocollant «CH» sur votre voiture 

 Obtenir un passeport UE pour votre animal chez votre vétérinaire et/ou demander 
quelles sont les consignes de vaccination du pays de destination. 

Emporter dans la voiture 

 Permis de circulation et de conduire, clé de réserve 

 Passeports, cartes d'identité de tous les occupants 

 Documents de l'assurance (carte verte) 

 Constat européen d'accident  

 Cartes routières, système de navigation et CD 

 Confirmation de réservation 

 Billets, argent, chèques de voyage, cartes de crédit 

 Lunettes de réserve / lunettes de soleil 

 Monnaie pour les autoroutes à péage, etc. 

 Vignettes autoroutières et plaquettes écologiques sur la voiture  
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Conseils pour le voyage 

 Vérifier la position des sièges et les glissières des ceintures de sécurité 

 Placer les bagages lourds au fond du coffre et derrière les dossiers (sécuriser) 

 Ce qui n'est pas utilisé dans l'espace passager doit être rangé dans le coffre ou dans 
le coffre de toit 

 Contrôler le chargement sur le toit et du porte-vélos arrière avant le départ et à 
chaque arrêt intermédiaire 

 Adapter le réglage du site des phares manuel selon le chargement du véhicule 

 Contrôler régulièrement la pression des pneus, le niveau d'huile moteur et celui de 
l'eau de refroidissement (vérification visuelle) 

 Emporter des jeux, des charades, des livres, des DVD, etc. 

Après les vacances 

 Laver la voiture  

 Vérifier si la voiture a subi d'éventuels dégâts (impacts de pierre, vandalisme, 
éventuellement petits dommages de stationnement, etc.) 

 

Nous vous souhaitons bonne route et d'excellentes vacances! 

 
 

 


