
Prendre connaissance de la politique de votre compagnie aérienne en matière de bagages cabine /en soute  

Prévoir un sachet transparent à fermeture par pression ou glissière (capacité max. 1 litre) pour les produits liquides de votre

bagage de cabine

Vérifier le statut de votre vol sur www.gva.ch ou auprès de votre compagnie aérienne www.gva.ch/airlines

Attestation de groupe sanguin

Carnet de vaccination si besoin

Permis de conduire

Carte d’assurance

Cartes de crédit, espèces

Cadenas pour votre valise

Guide de voyage

Vérifier la validité de votre carte d’identité / de votre passeport et cartes de crédit. 

Consulter les documents d’identité / visas nécessaires pour votre destination et les délais de délivrance

Photocopier vos documents importants

Prendre connaissance des conditions du pays en matière de santé :

Vérifier la situation politique du pays de destination 

Faire retenir votre courrier si longue absence, régler vos factures

Donner votre itinéraire à vos proches 

Réserver une place de parking, un accès au Priority Lane ou un Pack VIP sur www.gva.ch/eservices 

          Pour les ressortissants suisses :  Safetravel - Conseils aux voyageurs 

          Pour les ressortissants français : Diplomatie.gouv - Conseils aux voyageurs

CHECK-LIST AVANT DÉPART

BIEN AVANT VOTRE DÉPART, PENSER À  

JUSTE AVANT LE DÉPART, VEILLER À 

À EMPORTER AVEC VOUS
Médicaments et ordonnances personnels

Produit anti-moustiques, crème solaire

Crème solaire, couvre-chef

Matériel informatique, appareil photos

Adaptateur

Etc ...

EN PÉRIODE DE COVID-19

Vous informer sur les conditions d’entrée du pays de destination (tests , vaccins) et ce jusqu’à la veille du départ :
traveldoc.aero
Prendre connaissance des mesures de votre compagnie aérienne pour embarquer à bord
Prendre rendez-vous en amont pour vous faire tester si nécessaire
Consulter le site de l'OFSP pour les conditions de retour en Suisse. 

Consulter nos recommandations avant de prendre l’avion et veiller à : 

Retrouvez plus d'informations dans notre rubrique dédiée www.gva.ch/COVID-19 

Check-list avant départ - www.gva.ch 

QUELQUES CONSEILS POUR PARTIR SEREINEMENT EN VACANCES 

BON VOYAGE!
2021
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