
 

 
 

 
 Planification grossière du voyage 

Quelle destination choisir? Combien de temps le voyage est-il censé durer? Quel est le budget nécessaire et 
quand l’objectif d’épargne peut-il être atteint? 
 

 Appartement 
Résilier ou garder? Sous-louer? Autres options? 
 

 Domicile en Suisse oui/non 
S’informer des avantages et des inconvénients individuels d’une annonce de départ de la Suisse ainsi que des 
dispositions légales de la commune. 
 

 Automobile 
Le véhicule est-il paré pour un voyage de longue durée ou faut-il encore l’adapter ou le transformer? 

 
 
 

 
 Établir une check-list individuelle 

Que faut-il organiser avant de partir en voyage? Une check-list individuelle contribue à réduire le stress lors de 
la phase des préparatifs et évite d’oublier des points importants. 
 

 Animal domestique 
Si l’animal domestique est de la partie: convenir d’un rendez-vous chez le vétérinaire et aborder les 
destinations de voyage. Outre le passeport européen pour animal de compagnie, certains vaccins et certificats 
de santé sont nécessaires pour l’entrée dans certains pays. Ne pas oublier la pharmacie de voyage. 
 

 Contrats 
Vérifier les délais de résiliation des contrats en cours, tels que forfait téléphonique, abonnement TP, 
assurances, etc. et résilier à temps les prestations superflues. 
 

 Passeport 
Vérifier la date de validité du passeport et le prolonger si nécessaire. 
 

 Permis de conduire 
Vérifier si un permis de conduire international est requis dans le pays de destination et, le cas échéant, en faire 
la demande. 
 

 Visa 
Vérifier si un visa est requis pour le pays de destination et, le cas échéant, en faire la demande dans les 
meilleurs délais. 

 
 



 

 
 

 Formalités d’entrée 
Examiner les formalités d’entrée dans les pays de destination et effectuer les démarches nécessaires. 
 

 Vaccinations 
Vérifier si les vaccins sont encore à jour. Des vaccins supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de 
la destination. Consulter le médecin de famille à ce sujet. 
 

 Carnet de passages en douane 
Si vous quittez l’Europe avec votre véhicule, un carnet de passages en douane (document douanier) est 
généralement exigé.  
Complément d’information sur tcs.ch. 

 Moyens de paiement 
Choisir les moyens de paiement pour le voyage (EC, carte de crédit, carte de débit, Paypal, etc.). Bon nombre 
de banques proposent des moyens de paiement spécifiques pour les voyages à l’étranger, p. ex. cartes de débit 
en euros. 
 

 Ferry/avion 
Si le voyage débute par un trajet en ferry ou en avion, procéder aux réservations à temps! 
 

 Contrôle du véhicule 
Soumettre le véhicule à un contrôle approfondi au garage et, le cas échéant, emporter des pièces de rechange, 
de l’huile moteur, etc. 
 

 Contrôle des véhicules à moteur 
Anticiper le contrôle technique afin d’éviter une convocation pendant votre absence. 
 

 Établir une liste du matériel 
Quel matériel emporter en voyage? En fonction de la destination, il existe des consignes spécifiques pour 
l’équipement du véhicule. Dans certains pays, des lampes de rechange doivent notamment être embarquées.   
 

 Assurances 
Quelles assurances sont nécessaires? Les personnes qui annoncent leur départ de la Suisse et/ou qui quittent 
l’Europe doivent s’occuper à temps des solutions d’assurance. 
 

 Procuration 
Choisir une personne de confiance en guise de représentant pendant l’absence, chargée également de gérer le 
courrier. 
 

 Appartement 
Au choix: résilier l’appartement, chercher un sous-locataire ou organiser une personne qui surveille 
régulièrement l’appartement. 
 



 

 
 

 Documents de prévoyance 
Réunir les documents de prévoyance au cas où (directive anticipée, mandat pour cause d’inaptitude, 
testament, carte de donneur d’organes). 

 
 Pharmacie de voyage 

Constituer une pharmacie de voyage adaptée à la destination. En cas de prise régulière de médicaments, ne 
pas oublier les ordonnances! 
 
 

 Données de sauvegarde 
Emporter une copie papier de tous les documents importants et en faire également une sauvegarde 
numérique dans un cloud/Dropbox. 
 

 Liste d’adresses 
Établir une liste avec les adresses et les numéros de téléphone les plus importants. 
 

 Apps 
Installer des apps utiles sur son smartphone (p. ex. Park4night pour la recherche d’emplacements ou Spotify 
pour une bande-son optimale en route). 
 

 Blog de voyage 
Pour partager le périple avec ceux qui sont restés à la maison: tenir un blog de voyage et le mettre à jour 
régulièrement. 
 

 Déménager et faire ses bagages 
Qu’emporte-t-on avec soi, de quoi peut-on se séparer et que doit-on entreposer temporairement? 
 

 Remplir la déclaration d’impôts 
Pour les personnes qui annoncent leur départ de la Suisse: remplir une déclaration d’impôts en cours d’année. 
 

 Annonce de départ auprès de la commune 
Les personnes qui quittent la Suisse peuvent annoncer officiellement leur départ à la commune, à partir de 30 
jours avant la date prévue. 
 

 Caisse de pension 
Si le contrat de travail a été résilié: transférer les avoirs de caisse de pension sur un compte de libre passage. 

 
 Réacheminement du courrier 

Réacheminer le courrier à l’adresse d’une personne de confiance qui s’occupera du courrier pendant le voyage. 
 

 Carte SIM 
Les frais d’itinérance sont élevés en Suisse. L’idéal est de se procurer une carte SIM à l’étranger. 
 

 Fête d’adieu 
Un MUST en cas de voyage de longue durée! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


