Check-listvoyage

À FAIRE IDÉALEMENT AVANT LA RÉSERVATION
Informez-vous sur les points suivants :
Situation sécuritaire politique
Climat / saisons (température, saison des pluies, saison des cyclones, etc.)
Culture locale et jours fériés tombant pendant vos vacances
Maladies / vaccinations
Interdictions ou restrictions concernant l’importation de médicaments contenant des stupéfiants / substances pour le traitement des troubles psychiques
¨ Documents d’identité requis (y compris pour les animaux domestiques
qui voyagent avec vous), dispositions en matière de visas et délais de
délivrance

¨
¨
¨
¨
¨

Sécurité, situation politique : Conseils aux voyageurs du DFAE
(informations sur les pays et conseils utiles)
www.dfae.admin.ch/voyages
Helpline DFAE +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33
www.twitter.com/travel_edadfae
Médias
Culture, météorologie, etc : guide de voyage, agence de voyage, Internet
Maladies / vaccinations : www.safetravel.ch
Médicaments : ambassade du pays de destination
Documents d‘identité, visa : ambassade du pays de destination
Adresses sous www.dfae.admin.ch
> Représentations étrangères

 Sources d’informations au verso

JUSTE APRÈS LA RÉSERVATION

Passeport / carte d’identité : www.passeportsuisse.ch et bureau
cantonal des passeports

¨ Commander si nécessaire un nouveau passeport / une nouvelle carte
d‘identité
¨ Déposer la demande de visa
¨ Accomplir, le cas échéant, les formalités nécessaires pour les médicaments
contenant des stupéfiants ou les substances pour le traitement des troubles
psychiques
¨ Effectuer les vaccinations nécessaires
¨ Conclure une assurance voyages couvrant également les urgences médicales
¨ Si nécessaire, demander une carte de crédit / en augmenter la limite (indispensable en cas de location d’une voiture)

Visa : ambassade du pays de destination ou agence de voyages
Médicaments : ambassade du pays de destination
Vaccinations : médecin de famille ou centre de vaccination
Assurance : société d’assurance au choix, caisse maladie ou agence de
voyage
Carte de crédit : banque

www.dfae.admin.ch/voyages: recommandations avant le départ,
visa et formalités d’entrée, application itineris pour iOS et Android.

 Sources d’informations au verso

2 À 3 SEMAINES AVANT LE VOYAGE
¨ S’informer sur les moyens de paiement acceptés dans le pays de
destination – passer les éventuelles commandes et veiller à ne pas calculer
trop juste
¨ Se renseigner sur la législation locale et les us et coutumes,
p. ex. restrictions en matière de consommation d’alcool, prescriptions
vestimentaires
¨ Remettre un plan de voyage avec des contacts possibles aux proches,
et y indiquer la société d’assurance et la caisse maladie
¨ Établir des photocopies du passeport
¨ Saisir les dates de voyage sur itineris, l’enregistrement en ligne du DFAE

Moyens de paiement : guide de voyage, banque, www.swissbankers.ch
Législation locale : guide de voyage, ambassade du pays de destination
Photocopies du passeport : à conserver séparément de l’original
Enregistrement en ligne : www.eda.admin.ch/itineris

 Sources d’informations au verso

TOUT EST PRÊT

EN CAS D’URGENCE

www.dfae.admin.ch/voyages / www.twitter.com/travel_edadfae
No tél. Ambassade de Suisse / Consulat dans le pays de destination :
Helpline DFAE: +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33 / Skype: helpline-eda

Vous avez tout pris ? Passeport, billet, argent, lunettes de rechange,
adaptateur électrique, etc.
Tenez-vous au courant pendant le voyage, p. ex. par les médias locaux /
internationaux, l‘hôtel, le représentant local du voyagiste, etc.
Si vous modifiez votre plan de voyage en cours de route, n’oubliez pas
d’en informer toutes les personnes à qui vous l’avez remis et d’actualiser les
données enregistrées en ligne.

Assurance voyage :
Caisse maladie :
Voyagiste :
Cartes de crédit:
Transfert d’argent : www.westernunion.ch ou www.moneygram.com

BON VOYAGE !

