Petit aide-mémoire avant de partir sur la route !

Dans la voiture
GPS (avec trajet déjà programmé) et cartes routières
Livre de bord et crayons
Lecteur DVD portatif / tablettes et écouteurs
Transformateur 12v-110v
Lunettes de soleil
Papiers mouchoir et lingettes jetables
Glacières (lunchs, collations, breuvages et crudités)
Thermos à café
Oreillers et couvertures
Téléphone cellulaire (forfaits voix et données à l’étranger)
Trousseaux de clés supplémentaires (véhicule et VR)

Dans la roulotte
Cuisine
Couverts
Cafetière
Grille-pain
Spatule, louche, poêles, passoire, etc.
Ouvre-boîte / ouvre-bouteille
Sel, poivre, sucre et épices
Bols (salades, préparation)
Plats de plastique
Poubelle et sac à ordures
Panier à vaisselle
Essuie-tout
Papier d’aluminium et pellicule cellophane
Café, thé, tisane
Savon à mains
Mitaines de four
Linges à vaisselle

Literie
Draps, douillettes, sacs de couchage et couvre-matelas
Oreillers
Cintres
Serviettes de bain, de plage et débarbouillettes
Petits tapis d’entrée

Loisirs et activités
Téléviseurs / lecteur DVD / tablettes
Fil HDMI et câble
Jeux de cartes ou jeux de société
Livres et revues
Équipement pour loisirs enfants (vélos, trottinettes, patins à roues alignées)
Ballons, Frisbee, cerfs-volants, jouets de plage
Table de pique-nique
Nappe en plastique
Chaises pliables
Barbecue portatif (et table pour le déposer)
Allume-feu / allumettes
Abri moustiquaire
Parasol
Radio portatif

Articles ménagers
Torchons
Produits nettoyants biodégradables (savon à vaisselle, nettoyants antibactériens, etc.)
Aspirateur portatif
Balai / porte-poussière
Vadrouille
Seau
Eau de javel

Sécurité
Détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone et de propane (avec piles de rechange)
Trousses de premiers soins
Triangles réfléchissants
Veste réfléchissante
Pneu de secours avec cric

À l’extérieur de la roulotte
Dans les coffres
Manuel du fabricant
Rétroviseurs pour le véhicule tractant
Équipement d’égout (tuyau, boyau, coude, gants)
Extensions électriques (et une de rechange)
Adaptateurs pour électricité
Fusibles de rechange
Pattes stabilisatrices pour la roulotte
Planches pour placer sous les stabilisateurs
Niveau
Coffre à outils
Ruban électrique
Attaches rapides (tie wrap)
Liquide déodorisant pour le réservoir de la toilette
Petite pelle pliable
Hachette
Cordes élastiques
Lubrifiant (WD-40)
Testeur électrique
Batterie d’appoint
Jauge de pression de pneus

Équipement personnel
Passeports
Permis de conduire et carte d’assurance maladie
Certificat d’immatriculation et assurances
Piles de rechange
Lampes de poches
Accessoires pour la douche (biodégradable)
Savon à main
Articles d’hygiène personnelle (déodorant, brosse à dents, produits féminins, etc.)
Crème solaire
Insectifuge
Aspirine, Ibuprofène, acétaminophène, antihistaminique, médicaments d’ordonnance
Gel d’aloès

Valise
Coupe-vent
Chandail chaud
Souliers de marche et de plage
Parapluie, imperméable
Vêtements chauds
Vêtements pour différentes occasions
Maillot de bain
Chapeau / casquette

