10 CONSEILS POUR UN DEPART EN VACANCES SANS STRESS
1.

Avoir des documents d’identité valables.
Carte d’identité : vérifiez que la date de validité n’a pas expiré.
Kids-ID pour les enfants : demandez-la à temps à votre administration communale.
Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, votre enfant doit être en possession d’un passeport.
Passeport international : vérifiez sa validité. En général, il doit être valable jusqu’à 6 mois après le retour.
Vérifiez aussi si un visa est nécessaire pour votre destination. En cas de doute, consultez votre agent de voyages
ou le site du ministère belge des Affaires étrangères: diplomatie.belgium.be
Utile : faire des copies des papiers d’identité que vous conservez à un autre endroit que les originaux.

2.

Demande de visa électronique pour la Turquie. Pour la Turquie, un visa est nécessaire. Vous le demandez sur
www.evisa.gov.tr/fr, au plus tard 24h avant le départ.

3.

Carte de paiement et argent liquide. Emmenez une petite somme en liquide, commandez au préalable les
devises étrangères à la banque. Et prenez une carte de crédit, nécessaire si vous louez une voiture. Carte
Maestro : pour des raisons de sécurité, vous devez faire une demande préalable auprès de votre banque pour
l’utiliser en dehors de l'Europe. Insérer le numéro Card stop dans votre GSM: +32 70 344 344.

4.

Check-list. Prévoyez à l’avance une liste de tout ce que vous devez emporter. La meilleure façon de ne rien
oublier et de préparer vos bagages sans stress.
Pour vous aider, vous trouvez une liste prête à l’emploi sur notre site http://www.tui.be/fr/checklist-rien-oublie

5.

Dans votre bagage à main, placez les objets importants (documents de voyage, clés, appareil photo, aliments
pour les enfants, médicaments), les liquides et gels (conditionnement max. 100 ml) dans un sac plastique
transparent.
La valise accueillera les objets pointus (lime à ongles, canif, ciseaux,...), autres liquides et gels.

6.

Rester joignable. Important! Donnez votre numéro de GSM au tour-opérateur et à vos proches.

7.

Arriver à temps à l’aéroport. 2 heures avant le départ pour un vol court ou moyen-courrier ; 3 heures pour les
vols long-courriers. Prévoyez une marge en cas de trafic dense sur le chemin vers l’aéroport.

8.

Parking et hôtel à l’aéroport. Informez-vous des possibilités de parking et de logement près de l’aéroport (en
cas de vol matinal, cela peut faciliter la vie des voyageurs). Plus d’infos sur le site de l’aéroport de départ.

9.

Emmener une pharmacie de voyage. Parlez-en à votre médecin ou pharmacien, ils vous aideront à composer
l’essentiel des médicaments de base à emporter avec vous.

10. Des ennuis de santé à l’étranger ? Autant prendre ses précautions. Votre mutuelle vous renseignera sur votre
couverture en matière de soins de santé et d’hospitalisation à l’étranger.

