Bien préparer son voyage
Préparez vos valises
CampingCar-Online vous aide à préparer votre futur voyage en camping-car, profilé ou van aménagé en vous
indiquant les choses à ne pas oublier. Vous y trouverez des conseils par rapport au type de bagages qu’il faut
prendre, ou encore la liste des documents importants à prendre.

Type de bagages
Lors d’un voyage en camping-car aux Etats-Unis, il important d’économiser au mieux l’espace dont vous disposez.
Pour ne pas se laisser envahir, et surtout si vous prenez et déposez votre véhicule dans deux villes différentes,
pensez à apporter des sacs souples ou même des sacs à dos, qui se rangent très facilement dans un coin du
camping-car.
Si votre ville de départ et votre ville d’arrivée sont identiques vous pourrez toujours laisser vos valises vides au centre
de location.
Un sac pour la journée peut être très pratique pour conserver vos objets de valeur, ou même pour vos excursions et
vos visites.

Documents importants
●
●
●
●
●
●

Passeports : biométriques ou électroniques. Pour plus de renseignements concernant les visas ou autre, pensez
à consulter le site internet de l’ambassade de votre pays.
Billets d’avion
Permis de conduire national ou international
Voucher/Bon d’échange pour votre camping-car, réservations d’hôtels, ferrys..
Carte de crédit : pensez à vérifier auprès de votre banque votre montant de débit quotidien autorisé.
Assurance Voyage

Conseil : pensez à laisser une copie de vos papiers à votre famille, à vos amis qu’ils puissent vous les faxer en cas
de nécessité. Et/ou en conserver une copie à un endroit différent des originaux.

Liste générale/complémentaire
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

téléphone portable (attention à bien vous informer sur le coût d’utilisation de votre téléphone auprès de votre
opérateur).
Guide de voyage
Carnet d’adresses
Chargeurs de téléphones, appareil photos, ordinateurs...
Adaptateurs
CD pour la route
iPod/Mp3
Appareil photo (pensez également à prendre des cartes mémoires supplémentaires)
Lampe torche, de poche
Montre avec alarme
Lunettes de soleil
Jeux de carte et autres

Nécessaire de toilette
crème solaire (indice minimum de 30) et kit de premiers soins (pansement, aspirine, antiseptique, ciseaux etc)

Vêtements
Prévoyez des vêtements légers en été. Quelques vêtements plus chauds, comme des pulls, à cause de l’air
conditionné ou si vous êtes du côté de Seattle.
En hiver, prenez des vêtements chauds, voire très chauds et surtout imperméables.
Les états du Sud et de la Floride sont des exceptions où les vêtements légers et de demi-saison sont préférables
durant toute l’année. N’oubliez pas des vêtements imperméables même en été.
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