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SUR VOUS POUR LE DÉPART 
☐ Vêtements chauds, confortables et légers que vous pourrez remettre lors des soirées froides. 
              (Le manteau « doudounne » qui se replie dans son sac est pratique légère et peut aussi servir d’oreiller) 

☐ Les souliers de marche confortables. Les Bas de contention pour ceux qui ont des problèmes vasculaires 

☐ Pour les femmes porter des soutiens-gorges SANS ARMATURE de type Elita, Bralette car vous aurez une  
incision tout près du sternum donc vous ne tolèrerez plus la pression des armatures 

LE BAGAGE À MAIN (7 KG)  LIQUIDES MAX 100 ML  
☐ Passeport et Documents de voyage 
☐ Porte-monnaie (cartes de crédit, cartes de débit, carte d’assurance maladie, devises) 
☐ Appareils électroniques (cellulaire, tablette, liseuse, appareil photo) 
☐ Médicaments de prescription et d’usage comme Tylenol, cachet pour dormir, brosse à dent.  
☐ Un rechange de vêtements (au cas où les valises ne suivent pas ou qu’un dégât de jus de tomate 

survienne dans l’avion!) 

LA VALISE (23 KG) 
☐ Sandales, espadrilles, chaussures fermées 
☐ Sous-vêtements et maillots de bain 
☐ Shorts, jupes, t-shirts, camisoles, chemises à manches courte, robes légères et confortables, pyjama ou 

vêtement mou confortable 
☐ La trousse de toilette avec vos effets personnels (médicaments de toute sorte, rasoirs, crèmes, savons, 

produits de coiffure, produits de maquillage, manucure, teintures pour cheveux.) 

AUTRES 
☐ Adaptateurs pour prises de courant (prises européennes en Turquie avec deux fiches rondes) 
☐  Petite quantité de savon en poudre ou liquide pour laver les vêtements  

Pour le reste, vous pourrez toujours faire laver vos vêtements dans toutes les destinations  
☐ Un verre isolé ou bouteille pour avoir de l’eau fraiche en tout temps 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET MÉDICAMENTS 
☐ Vos médicaments de prescription bien identifiés 
☐  Épipen si vous avez une allergie causant une anaphylaxie connue! IMPORTANT 
☐  Somnifère de prescription ou produits naturels pour vous aider à dormir  
☐  Antihistaminiques tels « Claritin » et « Benadryl » pour les réactions allergiques au besoin 
☐  Diachylons et crème antibiotique comme « Polysporin » 
☐  Tylenol, Advil  
☐  Anti-diarhéique « imodium » et/ou émolient pour constipation 
☐  Antiacide gastrique « Tums » « Gaviscon » « Pepto-Bismol » si vous avez de problèmes 
☐  Décongestionnants comme « Tylenol rhume et sinus jour/nuit » 
 

AUTRES 
☐ Électrolytes en pastille ou en poudre à diluer dans l’eau (Nuun sont les meilleurs en vente dans les 

boutiques comme Sports Experts, Atmosphère, Sail et Boutique Le Coureur) 
☐ Poudres de protéines si vous partez pour une chirurgie bariatrique 
☐ Lingettes humides, gel désinfectant « Purel »  
☐ Bouchons pour les oreilles (en silicone sont les meilleurs en vente chez Pharmaprix, Life) 
☐ Masques jetables et/ou masques maison 
☐  Crème hydratante et lypsil… (très important en post-chirurgie) 
 

VACCINS 
 
Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter la turquie. La vaccination est donc un choix personnel. 
Tout comme pour les voyages destinations Sud, le « Twinrix » pour l’hépatite ainsi que celui pour le Tétanos sont 
suggérés. 
 
N’oubliez pas que vous serez dans les meilleurs conditions possibles et la meilleure prévention reste toujours 
celle de l’hygiène.  
 
 
*Veuillez-noter que les marques de médicaments ne sont là qu’à titre indicatif parce qu’ils sont connus mais 
peuvent être remplacés par les génériques.  Nous ne recevons aucune commission ni échantillons de ceux-ci! 


