
PREPARATION TOUR DU MONDE EN FAMILLE

M-12 à M-6 M-5 M-4 M -3 M-2 M-1 J-15 J-7

Préparation de l'itinéraire S'équiper

Mise à jour du budget Commencer la vaccination Créer un blog

Faire suivre le courrier

Gérer son contrat électricité

Gérer son contrat gaz Faire les sacs

Déménager vos cartons

Vendre la voiture si besoin

Acheter les billets d'avion

Vérification de  la durée de 
validité du passeport

Faire les demandes de visas 
pour les premiers pays 

visités

Déménagement: chercher 
un local pour entreposer vos 

affaires

Mettre en vente les objets et 
meubles qu'on ne veut pas 

garder sur Le Bon Coin

Acheter les médicaments et 
la trousse à pharmacie

Créer un carnet d'adresses 
proches et des numéros 

d'urgence (CB, assurance, 
assistance, consulats)

Chercher des livres, 
musiques, films à 

télécharger sur votre 
tablette/liseuse

Acheter l'appareil photo et 
l'éventuel ordinateur portable

Prévenir les banques du 
voyage

Faire débloquer un 
téléphone portable

Faire des photocopies et 
imprimer en plusiurs fois les 

paiers importants (assurance, 
demande de visas)

Commencer à s'équiper pour 
profiter des soldes 

saisonnières

Gérer sa situation 
professionelle

Préparer le planning des 
devoirs pour que ce ne soit 
pas une corvée pendant le 

voyage

Donner son préavis ou sous-
louer son logement si on est 

en location.

Mettre en place son espace 
pour le paiement des impots 

en ligne

Acheter un mini dictionnaire 
ou un dictionnaire 

électronique

Faire des photos d'identité 
pour les visas

Demande du permis de 
conduire international

Le mettre en location si on 
est propriétaire

Acheter le guide du premier 
pays/continent Acheter l'assurance voyage 

Faire la fête avec les amis et 
profiter de sa famille

Contacter une agence de 
location si vous louez votre 

maison / appart.

Vérifier les dates d'expiration 
des cartes bancaires

Envoyer un message à tous 
ses contacts pour leur 

donner l'itinéraire et leur 
demander s'ils ne 

connaissent pas des 
personnes dans les pays 

traversés

Faire des photocopies des 
papiers importants 

(passeports, billets d'avion) 
et se les envoyer par email

Check-up chez le médecin, 
le dentiste, l'ophtalmo et le 

ginéco pour les filles

Prendre un banque prenant 
le moins de frais à l'étranger

Résilier ou suspendre son 
abonnement internet

Faire une procuration à un 
proche

Vendre le logement si on est 
propriétaire

Vérifier le système de 
sécurité des banques pour 
les paiements à l'étranger 
(envoi d'un code par SMS 

par exemple) et s'assurer de 
pouvoir payer par carte avec 
au moins une carte pendant 

le voyage

Résilier ou suspendre la 
mutuelle

Sélectionner les jouets des 
enfants à emporter, les 

cacher jusqu'au départ (sauf 
doudou)

Vérifier les plafonds de 
retrait des cartes bancaires, 

et les faire augmenter si 
besoin

Résilier ou suspendre les 
assurances (automobile, 

habitation...)

Acheter le matériel de 
rechange pour le camping-

car

Gérer son aonnement 
téléphone fixe

Ajuster son forfait mobile en 
fonction du pays

Gérer tous vos autres 
abonnements
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