
Passeport et Visa
Vérifiez que vous avez en main tous les documents de voyages nécessaires et que ceux-ci sont 
valides et conformes à la réglementation de la destination.
Par mesure préventive, votre passeport devrait être valide jusqu’à 6 mois après la date de 
retour envisagée.

Sélection des sièges
Des sièges vous seront assignés par la compagnie aérienne. La sélection de sièges n’est donc 
pas obligatoire. Par contre, nous la recommandons si vous voulez avoir une place en particu-
lier ou encore avoir l’assurance d’être assis à côté de vos partenaires de voyage. Connaître les 
modalités de sélection de sièges. Veuillez noter que la sélection des siège pour les Top Chrono 
n’est pas disponible.

Bagages
Pour connaître la limite de poids permise pour vos bagages, veuillez consulter le tableau com-
paratif.

Argent comptant et cartes bancaires
Le dollar américain est accepté dans la plupart des centres touristiques. Par contre, à Cuba, 
seul circule désormais le CUP (Cuban peso). Il est aussi possible de se procurer des devises 
locales une fois sur place ou de les précommander auprès de votre institution bancaire avant 
de partir. De plus, si vous comptez utiliser vos cartes à destination, n’oubliez pas de commu-
niquer avec votre institution bancaire pour émettre un avis de voyage.

Assurance voyage
Mieux vaut prévenir que guérir! Vous n’avez pas encore d’assurance voyage? Il n’est pas trop 
tard pour vous en procurer une! Communiquez avec votre conseiller par téléphone au 1 844 
727-2437.

Horaire de vol
Veuillez consulter votre itinéraire de vol 24 heures avant le départ sur le site Web de la com-
pagnie aérienne afin de prendre connaissance des changements, s’il y a lieu.



À mettre dans 
sa valise

Vêtements 
pour femmes
Camisoles / T-shirts (5)
Chandails / Chemises (3)
Chaussettes (7) 
Imperméable (1)
Maillots de bain (2-3)
Pantalons / Jeans (2)
Pyjamas (2)
Robes / Jupes (3)
Sac à main (1)
Sandales (1-2)
Shorts / Capris (2-3)
Souliers à talons hauts (1-
2)
Souliers de marche (1)
Sous-vêtements (7)
Tenues de sport (1-2)

Vêtements 
pour hommes
Camisoles / T-shirts (5)
Chandails / Chemises (3)
Chaussettes (7)
Imperméable (1)
Maillots de bain (2-3)
Pantalons / Jeans (2) 
Pyjamas (2)
Sandales (1-2)
Shorts (3)
Souliers de marche (1) 
Souliers habillés (1-2) 
Sous-vêtements (7) 
Tenues de sport (1-2)

Trousse de toilette
Baume à lèvres avec protection 
UV 
Brosse à dents / Dentifrice 
Coupe-ongles / Lime
Crème hydratante
Crème solaire 
Cure-oreilles 
Déodorant
Élastiques
Gel à cheveux / Fixatif 
Lingettes humides 
Mouchoirs de poche 
Produits soin du visage 
Parfum
Peigne / Brosse
Pince à sourcils
Produits d’hygiène féminine 
Rasoir et mousse à raser
Rince-bouche / Soie dentaire 
Savon / Gel de douche 
Séchoir / Fer plat 
Shampooing / Revitalisant 
Solution pour verres de contact 
Trousse de maquillage

Pharmacie
Antidouleurs
Antihistaminiques
Anti-moustiques
Crème analgésique
Gouttes pour les yeux
Médicament contre la diarrhée
Médicament contre la nausée
Médicaments prescrits
Pansements
Préservatifs / Contraceptifs
Sachets de réhydratation 
(en cas de diarrhée)

Divers
Bouchons pour les oreilles 
Gomme à mâcher
Jeu de cartes
Livres et magazines
Oreiller de voyage

Stylo et papier

Sacs de plastique 
(très pratique pour le linge 
sale ou mouillé)

Documents 
essentiels
Argent comptant
Assurance médicale
Billets d’avion
Cartes bancaires

Permis de conduire

Numéros de téléphone 
d’urgence 
Passeport / Visa 
(si nécessaire)

Appareils 
électroniques
 

Appareil photo 
Chargeur 
Écouteurs
Téléphone mobile

Adaptateur 
(si nécessaire)

Accessoires
Bijoux
Casquette
Ceinture 
Chapeau
Lunettes de soleil
Montre
Sac à dos
Sac de plage


