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Banane pour papier important et argent liquide 5,90 Décathlon Aussitôt mise, aussitôt enlevé. Mal à l’aise avec. Ce n’est pas 
confortable et je ne m’imaginais pas la porter ainsi toute 

l’année. Les papiers et l’argent étaient tout de même dans la 
pochette, mais la pochette était dans une poche du sac à dos. 

A ce niveau là chacun prend ses risques
Sac à dos 60/70 L 60,95 Décathlon Très bon choix. Vraiment satisfait du produit. C’était un Forclaz 

70. Le sac s’ouvre en grand devant, ce qui permet d’avoir 
accès rapidement à tout. Beaucoup de poche. La taille était 
bien. Plus grand aurait été trop. Le poids variait entre 15 et 

18kg suivant ce que je transportait.
Protection pluie pour sac à dos 10,95 Décathlon A prendre. Très utile. Au début je ne l’utilisait que par temps de 

pluie, puis finalement je l’ai laissé jusqu’à la fin du voyage. Cela 
permet de ne pas abîmer le sac lorsqu’il est dans les soutes 

des bus par exemples.
Sac à dos 20 L / / A prendre aussi bien sur, lorsque le gros sac est à l’hôtel et que 

l’on part en balade, un petit sac est toujours utile, pour le pic 
nic, l’appareil photo, le guide de voyage...

Duvet / A prendre. J’ai fait une majorité de pays chaud, et la plupart du 
temps un simple drap me suffisais. Mais pour les treks, le 

camping, les nuits à la belle étoile, les hôtels vraiment sale... 
Vous ne pourrez pas faire sans. 

4 Pochettes plastique étanche:
- 1 pour les chaussettes et sous vêtements
- 1 pour shorts et pantalon, t-shirts et chemises
- 1 pour polaire  / veste et pantalon chaud...
- 1 pour linge sale

33,8 les 4 A prendre. C’est une chose que je conseil. Les pochettes 
plastiques m’ont été très utiles. Cela me faisait gagner de la 
place dans le sac, et je n’étais pas obligé de tout sortir pour 

prendre ce qui était dessous. Habituellement il faut vider l’air de 
ces poches plastiques avec un aspirateur. Mais vous n’en 

aurez pas besoin. Il suffit de compresser la poche au maximum 
pour chasser l’air.

1 pantalon convertible short 39,95 Décathlon A prendre. M’a servi quasiment toute l’année.
1 pantalon 39,99 La Hall A prendre. Deux pantalons m’on suffit.
1 caleçon long polaire / J’en acheté un au Népal pour le treck Camp de base de 

l’Annapurna. Utile dans ces cas là. Il m’a également servi lors 
de nuits fraiches en Argentines.

1 short / Je suis parti avec un pantalon convertible en short et un short 
maillot de bain. Je n’ai pas eu besoin de short en plus.

1 maillot de bain / / A prendre.
1 chemise manche longue A prendre. Utile pour le soir et pour les journée plus fraiche, 

suivant les pays visités.
2 chemise manche courte 2 fois 15,95 = 

31,90
Décathlon A prendre.

2 t-shirts 2 fois 5,95 = 
11,90

Décathlon A prendre.

1 t-shirt manche longue (Polyester thermorégulant. A prendre en 
manche longue ou courte)

Lors des préparatifs, en lisant les listes d’autres voyageurs, j’ai 
pu voir que beaucoup partaient avec ce genre d’article. Au final 

je n’en n’ai pas pris et celà ne m’a pas du tout manquer.
1 coupe vent 49,90 Décathlon Veste coupe vent et impermeable, très utile, indispensable. 
1 polaire qui peut servir de pull 75 Alp vêtement A prendre en plus de la veste coupe vent, suivant les pays 

visités. Utiles durant les treck au Népal et en Argentine.
1 pull A prendre.
4 chaussettes + 2 socquettes A prendre.
5 caleçon A prendre.

1 lunette de soleil + étui / / A prendre.
1 bonnet A prendre.
1 frontale 25,90 Décathlon A prendre. Pour le camping ou pour certaines auberges mal 

éclairées, mais également lors de promenades de nuit.
1 chapeau ou une casquette A prendre.
1 paire de tong ou sandale 26,95 Décathlon Tout dépend du type de voyage que vous voulez faire, si vous 

allez passer du temps sur les plages, des tongs seront peut 
être plus utiles. Personnelement j’ai opté pour les sandales.

1 paire de chaussure 49,95 Décathlon
1 boussole 9,90 Décathlon Je suis parti avec une boussole au cas ou... mais je ne m’en 

suis jamais servi. Encore une fois, celà dépend du type de 
voyage que vous faite. Je n’en ai jamais eu l’utilité.

1 montre réveil 12,95 Décathlon A prendre. Très utiles.
1 transformateur / Convertisseur de tension électrique Pas utile dans mon cas. Il faut savoir que vous aurez besoin 

d’un transformateur pour les appareils du type séche cheveux. 
C’est à dire les appareils qui n’ont pas de transformateur 

électrique intégré. Tout les appareils technologiques modernes 
ont des transfo intégré: Téléphone, chargeur d’appareil photo, 
prise d’ordinateur... Tous ces produits peuvent être branchés 
sur du 110v ou du 220v sans probleme. La seule choses dont 

vous aurez besoin à ce moment là, est un adaptateur suivant la 
forme de la prise du pays.

1 sac à viande / drap sac Je n’en n’ai pas pris et celà ne m’a pas manqué
1 gourde Je pensais en prendre une, mais en fait celà ne m’aurais pas 

été utile. Je prenais des bouteilles d’eau sur place.

Trousse toilette / / A prendre.
Serviette Tek ou serviette fine 4,95 Je suis parti avec une serviette de voyage microfibre, mais 

c’était en fait un mauvais choix. Je l’ai asser vite remplacé par 
une serviette classique, fine, pour qu’elle ne tienne pas trop de 

place et qu’elle se lave facilement.
Trousse à pharmacie Bien entendu !
Anti moustique Un spray anti moustique sera très utile. Par exemple la marque 

«OFF»
Aspi venin Je l’avais mis sur ma liste, mais je n’en n’ai pas pris. 

Heureusement je n’en n’ai pas eu besoin. Si vous préfèrez ne 
pas prendre de risque, un aspi venin ne prend pas beaucoup 

de place, prenez en un au cas ou ;)
1 moustiquaire imprégnée (pharmacie) 89 J’ai acheté cette moustiquaire en pharmacie, c’est pour ça 

qu’elle m’a couté chere. Au final je m’en suis servi seulement 2 
fois dans l’année. Je n’ai jamais été embêté par les moustiques 

et les sprays était suffisant.
Crème solaire Bien sur, suivant les pays.
Pastilles purificatrice d’eau Je n’en n’ai pas eu besoin dans les pays où je me suis rendu, 

mais encore une fois tout dépend des visites que vous faites. 
Ca ne prend pas beaucoup de place, donc ça ne coûte rien 

d’en apporter en cas d’imprévu.
Brosse pour lessive 2,95 Très utile pour laver mon linge dans certains hôtels
Nécessaire à couture 3,75 Celà m’a servi quelques fois, pour raccommoder un pantalon et 

surtout pour coudre les écussons sur mon sac à dos ! 
1 bouche évier universel 3,69 Je ne m’en suis pas servi
Extra sac plasitque étanche
Cadenas a clé et combinaison A prendre.
Epingle à nourrice 4,60 A prendre avec le necessaire à couture. Ca peux servir...
1 couteau suisse 15,95 A prendre.
Cordelette J’ai eu besoin de me servir de cordelettes ou de ficelles durant 

mon voyage, mais j’en ai trouvé sur place. Pas spécialement 
besoin de partir avec.

1 jeu de carte (ou autre occupation) A votre guise ;)
Copie des papiers d'identités + envoyer sur mail Oui bien sur. Je me suis donc envoyé une copie de mes 

papiers (passeport, carte d’identité, permis) sur ma boite mail + 
Une copie sur le disc dur.

1 appareil photo Nikon D90 + objectif + chargeur + carte 
mémoire + clé de transfert + pochette protect

/ Ca prend un peu de place, mais c’est indispensable !

1 iPod/phone + chargeur + casque (2) / Indispensable aussi, spécialement lorsque vous faites 20 
heures de bus en Inde ou en Amérique du Sud.

1 carnet de voyage / Pour y écrire tout vos souvenirs !
1 appareil photo samsung étanche + carte mémoire / Pourquoi pas si vous faites de la plongée.
1 ordi MacBook + chargeur + sac protect Je souhaitai partir avec mon MacBook afin de sauvegarder 

mes photos, gérer mon blog et peut être faire quelques 
montage de films... Finalement vu la place que celà prenait, je 

suis parti sans.
Pas de probleme au final pour gérer le blog ou sauvegarder les 
photos, il y a des Cyber Café de partout. Et la plupart du temps 

des ordinateurs dans les auberges ou hôtels.
1 disc dur externe / A prendre pour sauvegarder tout les souvenirs !

Vaccin / Cetificat de vaccination /
Fièvre jaune Déjà fait /
Rage ? /
Typhoïde ? /
Epatite A 48,50 /
Dentiste / Pourquoi pas faire un bilan chez le dentiste avant de partir ?
Carte banquaire / Bien vérifier la date de validité de votre carte (celà serait 

dommage qu’elle expire au milieu du voyage). Vérifier aussi si 
vous avez une assurance associé avec cette carte. 

Une assurance si vous la perdait par exemple, mais aussi 
savoir ce que votre carte assure.

Par exemple si j’achete mes billets d’avion avec ma carte, et 
que je rate mon vol, je suis assuré...

Bilan sanguin 141 /
Carnet de plongée / /
Assurance 297 J’ai pris cette assurance: http://www.assistance-

etudiants.com/fr/page/globe Qui n’est PAS réservée qu’aux 
étudiants.

Permi de conduire international Gratuit C’est gratuit et ça peux servir, donc autant le faire.
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