
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec tellement de choses en tête avant de voyager, il est parfois difficile de savoir par où 
commencer. InterHyve Travel vous aide à surmonter cet obstacle grâce à notre liste de contrôle très 
complète. Nous avons regroupé différents mémos qui vous aideront à réduire votre stress lors de la 
conception de vos bagages et la préparation de votre voyage: 

Réservation 
Billet électronique 
Imprimez votre reçu et placez-le avec vos documents de voyage.   
 
Services spéciaux 
Demandez-nous de réserver vos repas spéciaux si vous suivez un régime particulier ou de réserver vos 
sièges.   
 
Location de voiture 
Pas encore réservé ? Contactez l’un de nos agents. Déjà réservé ? N’oubliez pas de prendre vos  
vouchers, numéros de confirmation, permis de conduire et carte de crédit. 
 
Numéro « frequent flyer » 
Enregistrez-vous sur le site de la compagnie aérienne. 
 
Assurance voyage 
Elles sont très bon marché et nous recommandons très fortement que vous preniez au moins une 
assurance annulation/rapatriement. Demandez plus d’informations à nos agents. 
 
Réservation d’hôtel 
Pas encore réservé ? Contactez l’un de nos agents. 
Déjà réservé ? N’oubliez pas de prendre vos vouchers et numéros de confirmation.  
 
Transferts de/vers l’aéroport 
Contactez l’un de nos agents. 
Déjà réservé ? N’oubliez pas de prendre vos vouchers et numéros de confirmation. 
 



Avant le départ 
Passeport/ID 
Vérifiez la date d’expiration de votre passeport. Prenez une copie de votre passeport et des pages 
contenant vos visas (conservez la dans un endroit différent de votre passeport), cela peut être utile si 
vous perdez votre passeport ou en cas de vol 
 
Visa 
Vérifiez si vous avez besoin d’un visa sur le site www.iatatravelcentre.com sous la section "Passport, 
visa & Health". Consultez l’un de nos agents si vous souhaitez que nous nous occupions des démarches 
pour l’obtention de votre visa. 
 
Douane, Argent & Taxes d’aéroport 
Vérifiez les informations importantes concernant votre destination sous www.iatatravelcentre.com 
dans la section "Country information” 
 
Vaccins 
Quelques informations importantes sont disponibles sur www.safetravel.ch – vous pouvez aussi 
contacter votre médecin généraliste ou l’HUG. 
 
Argent et change 
 
• Prévoyez d’avoir du cash sur vous pour les urgences.  

• Achetez ou empruntez des cartes, guides pays, livres de traduction concernant votre destination.  

• Vérifiez les limites sur vos cartes de crédit.  

• Regardez où se trouve l’ambassade la plus proche de votre lieu de destinations – vérifiez leur site 
internet pour savoir quels services ils proposent et quels sont leurs horaires d’ouverture.  

• Vérifiez avec votre opérateur que votre téléphone fonctionne à l’étranger.   

  



Bagages  
Pensez à cocher les cases au fur et à mesure pour être sûr de n'avoir laissé échapper aucun détail. 

 

 Vérifiez la franchise de bagage autorisée pour votre vol ou demandez à l’un de nos agents.   

 Assurez-vous que votre bagage n’est pas trop lourd. Les franchises de bagage peuvent être 
différentes selon la compagnie aérienne et les excédents très onéreux.   

 Marquez votre bagage de manière à l’identifier facilement ; beaucoup de bagages se 
ressemblent.   

 Retirez les étiquettes des précédents voyages.  

 Placez une étiquette sur la poignée de votre bagage + une autre à l’intérieur du bagage avec votre 
nom, adresse et numéro de téléphone.  

 Listez le contenu de vos bagages, cela pourrait être utile en cas de réclamation.   

 Si votre bagage comporte une sangle, retirez-la et placez-la à l’intérieur de votre bagage.   

 Ne placez pas vos documents de voyage ou argent dans la valise en soute. Prenez vos documents 
importants et argent dans votre porte-monnaie ou sac-à-main pour y avoir accès à tout moment.  

 Pensez à garder de la place dans vos bagages pour vos achats.   

 Objets utiles à emporter : appareil photo, piles et chargeurs (téléphone portable, appareil 
photo, ordinateur portable), adaptateur secteur, kit de premier secours, mini kit de couture, 
vêtements de soirée pour une sortie.  

 Souvenez-vous que les objets coupants tels que : coupe ongle, pinces à épiler, etc. ne sont pas 
autorisés dans votre bagage en cabine.  

 Prenez garde à la limitation des liquides pour votre bagage à main. Maximum un petit sac 
transparent pouvant contenir différents liquides de 100ml chacun. 

 Une liste de vos contacts d’urgence imprimée peut être utile si vous perdez votre téléphone ou 
si vous n’avez plus de batterie.  

 Les vêtements que vous prenez doivent être appropriés / climat et  activités de votre itinéraire.   

 Conseil pour votre bagage à main : prenez quelques vêtements que vous pourriez utiliser en cas 
de retard dans la livraison de votre bagage en soute  

  



Voyage 

 

  

 

• N’acceptez jamais de surveiller les bagages d’autres personnes et dénoncez tout bagage ou 
paquet abandonné.  

• Vérifiez si l’eau du robinet est potable – si ce n’est pas le cas, tenez-vous-en à l’eau en 
bouteille, évitez la salade, les fruits non épluchés et les glaçons dans vos boissons.  

• Plusieurs aéroports demandent une taxe de sortie – assurez-vous d’avoir le bon montant 
dans la bonne monnaie. 

• N’affichez pas ouvertement vos objets de valeur tels que téléphone portable, appareil 
photos et considérez l’utilisation de cadenas sur vos valises ou sacs à dos.   

• Renseignez-vous sur les coutumes locales et modes vestimentaires, respectez les lois – il 
peut y avoir des peines sérieuses pour enfreindre une loi qui pourrait sembler insignifiante à 
la maison.  

• Evitez l’insolation en emportant toujours de l’eau, en utilisant un chapeau et de la crème 
solaire.  

 



Maison (check-list) 
Pensez à cocher les cases au fur et à mesure pour être sûr de n'avoir laissé échapper aucun détail. 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi 
de 9h à 18h non-stop.  

InterHyve Travel 

Rue de Vermont 37-39 

1202 Genève 

bookings@interhyvetravel.com 

+41 22 740 28 14 

Facebook / @agence.interhyvetravel 

 

 

 

 

 Laissez les objets inutiles à la maison (Ex. clés de voiture, de maison ou cartes de fidélités) 

 Suspendez votre courrier et journaux (une pile de journaux et une boîte-aux-lettres remplie 
peuvent indiquer à de potentiels voleurs que vous n’êtes pas à la maison) 

 Réfrigérateur : vérifiez, donnez ou congelez toute la nourriture périssable si vous partez 
plusieurs jours et pensez à vider la poubelle.   

 Fleurs et animaux domestiques : demandez à quelqu’un d’arroser vos plantes, tondre la 
pelouse ou prendre soin de vos animaux. N’oubliez pas de laisser vos clés, contact et 
itinéraire.  

 Payez vos factures si vous partez pour une longue durée.   

 Donnez votre contact d’urgence et informations relatives à votre voyage à un proche ou ami.   

 Mettez à jour votre message de combox et email automatique d’absence – mettez à jour les 
sites que vous gérez.   

 Débranchez votre ordinateur et autres équipements électroniques sensibles.  

 Verrouillez fenêtres et portes – éteignez le chauffage – programmez l’alarme de la maison.   

 En hiver, coupez l’arrivée d’eau pour éviter que les conduits ne gèlent.  

mailto:bookings@interhyvetravel.com
tel:0041227402814
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Bon Voyage ! 


