
❑ Copies des pièces d’identités  Au cas où on vous vole votre sac à main ou si vous perdez 
vos papiers

❑ trousse de toilette

❑ trousse à pharmacie (voir ci-dessous)

❑
transformateur/adaptateur de prise de 
courant - si besoin

❑ maillots de bain On n'hésite pas à en prendre plusieurs.

❑ coupe vent imperméable Même pour les pays chauds (orages tropicaux).

❑ pantalons
En cas de temps mitigé, pour les soirées qui peuvent partout 
être fraîches, dans les transports où la climatisation peut être 

❑ shorts Version toute épreuve (kaki ou en jeans) et version plus chic 
blanc ou noir pour la journée ou en soirée

❑ Jolies robes ou jupes Simple à la plage, pour le soir, on l'accessoirise d'une jolie 
ceinture et d'un bijoux.

❑
Débardeurs, tee-shirts ou petit top plus 
habillé

❑ chemise à manches longues Idéale après un coup de soleil, pour se protéger des 
moustiques ou pour visiter un lieu de culte.

❑ pull en coton léger Pour les soirées fraîches ou dans les transports

❑ culottes 

❑ chaussettes A mettre quand vous enfilez vos baskets pour marcher ou 
dans l'avion.

❑ chaussures au moins 1 paire dans laquelle vous êtes à l'aise pour 
marcher, 1 paire légère plus chic pour toutes les occasions

❑ tongues Indispensables pour la plage

❑ chapeau, casquette ou foulard On préfère la chapeau qui protège mieux, la casquette ne 
couvrant pas la nuque.

❑ Paréo Il se transforme en foulard le soir ou dans les transports 
(optez pour un modèle coloré et un autre uni)

❑ Nuisette

❑ 1 sac plastique pour le linge sale Vous pouvez aussi en récupérer dans certains hôtels

❑
 Serviette de plage type micro-serviette 
décathlon ou drap de hammam 

Minimum de place dans la valise et séchage en un rien de 
temps.

❑ canif 

❑ fil pour le linge + tube de lessive

❑ lampe de poche et piles de rechange

A EMPORTER DANS VOTRE VALISE en ÉTÉ

Si vous partez barouder, emportez en plus dans votre sac à dos :
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