
M E S  V A C A N C E S  A U  C A M P I N G  D E  P E N  G U E N

Liste des adresses pour les cartes postales

Crayons et bloc notes

Traitement médicaux habituels

Antalgique pour les maux de tête : Paracétamol

Thermomètre

Antiseptique type Betadine ou Daquin pour les écorchures

Pansements et pansements ampoules

Mouchoirs en papier

Les chargeurs : portable, GPS, appareil photo,
enceinte

Prise adaptateur

Kit anti-moustiques (avant et après) / bougie à la citronnelle

Rallonge multiprises

Lampe de poche + piles de rechange

Livres / magazines

Jeux de société / de vos enfants

Faire la vérification et l’entretien de votre véhicule chez le garagiste

check-list 
Confier à un proche : les clefs de la maison, l’entretien du terrain, le soin des animaux et des plantes, le
ramassage du courrier
Éteindre la chaudière, le chauffe eau, fermer le gaz et essayez de débrancher le maximum de vos
appareils électroniques
Suspendre la livraison des journaux ou effectuer un changement d’adresse temporaire (si vous partez
longtemps)

Avant le départ :

Scannez vos papiers d’identité et envoyez-les sur votre boîte mail

Prévoyez de quoi grignoter et boire sur la route

Faites une liste de ce que vous souhaitez emportez – une trame est à votre disposition ici

Papiers / Importants :

Cartes d’identité

Permis de conduire

Emporter avec vous les numéros d’urgence/papiers (assistance assurance) et les coordonnées de votre
banquier
Cartes de crédit

Chéquiers, chèques vacances

Cartes vitale et carnets de santé

Imprimer vos réservations

Préparer votre itinéraire (cartes et guides de la région, GPS)

Communication / électronique / loisirs :

Trousse à pharmacie / de 1er secours :

Arnica

Homéopathie pour la gorge, les transports

Biafine ou Homeoplasmine pour les brûlures ou coups de soleil

Sérum physiologique

Sparadras et compresses, adhésifs de suture en cas de coupure profonde

Ciseaux, pince à épiler, coupe ongles

Entretien / cuisine :

Éponge

Produits vaisselle / produits d’entretien

Essuie-tout

Sacs poubelles

Lessive

Allumettes / briquet

Filtres à café

Torchons

Sel et poivre
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Brosses à dents / dentifrice

Savon / gel douche / shampooing

Déodorant

Baume à lèvres

Rasoir / crème à raser / épilateur

Couches pour enfants / lingettes bébé

Chaussettes

Pyjamas

Shorts / robes

Pantalons / jeans

T-shirts / polos / chemises

Pulls / gilets

Vêtement de pluie / coupe-vent

Vêtement chaud

Chaussures de marche / de sport

Vêtements et accessoires :

Sous-vêtements

Sac de plage / de piscine :

Serviette de plage

Maillots de bain x2

Paréo

Bouées, brassards

Chaussures de type méduses / Tongs

Lunettes de piscines

Bob / casquette / chapeau

Ensemble anti-UV

Brumisateur d’eau

Lunettes de soleil

Jeux et jouets d’eau et de plage pour enfants (raquettes, pelles, seaux…)

Cerf volant

Parasol

Linge de lit et de toilette :

Draps

Taies d’oreillers

Serviettes de toilette

Gants de toilettes

Tapis de bain

Les pros du camping prennent aussi :

Tente

Chaises pliantes

Table pliante

Un petit racloir pour faire une rigole autour de la tente en cas de pluie

Couteau multifonctions / décapsuleur / tire bouchon

Lunettes de piscines

Bob / casquette / chapeau

Sac de couchage / matelas gonflable

Marteau / masse

Ficelle / cordage

Sardines

Tapis de sol

Piquets d’ancrage

Sac de couchage / matelas gonflable

Réchaud à gaz + bouteille

Jumelles

Épingles à linge et fil à linge

Glacière et pains de glace

Toilette et hygiène :

Serviettes hygiéniques / tampons

Papier toilette

Peigne et brosse

Produits solaires

Crème hydratante

Sèche cheveux

Coton / coton-tige

Mouchoirs

Sac toile pour mettre le linge sale
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