Check-list de Wonder Voyage

Check-list High-Tech


Smartphone - Le smartphone est indispensable pour votre itinéraire : réserver une chambre via
Booking, chercher un restaurant via Tripadvisor, ou prendre votre train avez SNCF ! Ne vous
inquiétez pas les risques pendant le voyage — Wondershare Dr.Fone va protéger tous les données
de smartphone.



Appareil photo et carte mémoire - Enregistrez vos bons moments de voyage ! Mais si vous
supprimez ou perdez accidentellement les photos, Wondershare Recoverit peut vous aider à les
récupérer à partir de votre appareil photo et carte mémoire.



Caméra sport ou Drone - Avec la caméra sport la plus puissante et le meilleur logiciel de montage
vidéo Wondershare Filmora9, vous pouvez capturer tous les moments excellents dans n'importe quel
environnement ! Faites une cool vidéo de voyage !



Ecouteurs à réduction de bruit - Comment convertir la vidéo de Youtube ou celle de Facebook à
MP3 ou d'autre audio ? Veuillez essayer Wondershare UniConverter pour convertir toutes les vidéos
aux formats ce que vous voulez. Plongez-vous dans le monde de la musique !



Ordinateur portable - Comment travailler en voyage ? Nous vous proposons d'une solution.
Veuillez utiliser Wondershare Edraw MindMaster ! Il vous permet de travailler à distance
facilement.Adaptateur électrique et Batterie externe



Whatsapp / Snapchat - WhatsApp / Snapchat - Dites à vos amis/proches que vous êtes en train de
profiter du soleil ! (même que vous restez encore sur votre lit) — Wondershare Dr.Fone Localisation
Virtuelle.

Check-list Vêtements


T-shirts à manches courtes



Pantalons



Shorts



Imperméable ultra-léger



Sous-vêtements



Chaussettes



Chaussures de rechange



Casquette
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Check-list Trousse de Toilette


Brosse à dent, dentifrice



Lingettes pour laver le visage



Serviette de bain



Petit miroir



Soin visage



Maquillage



Parfum



Rasoir électrique portable

Check-list Trousse à Pharmacie


Médicaments habituels accompagnés de leur ordonnance



Pansements



Désinfectant



Bandages et compresses



Anti-diarrhéique



Paracétamol (en cas de douleur ou de fièvre)



Médicaments pour le mal des transports

Check-list Documents Importants


Passeport



Visa



Cartes bancaires



Cash de secours



Attestation d’assurance voyage



Coordonnées des hôtels



Billets de transport



Photocopies de vos papiers d’identités
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Check-list Sécurité


Cadenas TSA anti-vol



Porte-carte anti RFID



Lampe frontale

Check-list Accessoires Pour Voyager Confortablement


Oreiller de voyage



Bouchons d’oreilles et un masque de nuit



Gourde d’eau



Stylo rétractable
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