
Check-list

vos valises pour des vacances en camping-car

Votre nécessaire de cuisine en camping-car

Assiettes et verres en plastique idéalement 

Couverts et un couteau qui coupe 

Casseroles avec poignées qui se rabattent 

Petite planche apéro 

Torchons 

Pains de glace 

Tire bouchon 

Passoire 

Allumettes / briquet  

Film alimentaire / papier aluminium

Nourriture pour quelques repas d’avance (en cas d’imprévus sur la route) 

Eplucheur à légume 

Saladier 

Sac de conservation 

Louche, spatule, couverts à salade 

Papier absorbant 

Thermos 

Ouvre-boîtes 

Boîtes de conservation pour vos restes

Pour faire le ménageen camping-car

Liquide vaisselle naturel

Petite balayette et sa pelle 

Sacs poubelle 

Eponge

Lingettes nettoyantes

Serpillère

Fil à linge et pinces à linge

Papier toilette pour camping-car 

Aquakem  

Vinaigre blanc 

Pour la route et vos vidanges en camping-car

Tuyau d’arrosage

Divers embouts de tuyau d’arrosage 

Gants en latex 

Kit de réparation pour roue de secours 

Roue de secours 

Petite caisse à outils : clé à molette, marteau, 

tournevis, ampoules et fusibles, scotch, pince 

coupante, maillet pour les piquets du auvent, … 

Badge de télépéage 

Vos papiers et ceux du véhicule 

Sangles autoserrantes  

Cales de niveau 

Jerrican 

Gilet réfléchissant et triangle 

Double des clés 

Rallonge électrique et adaptateur selon les pays 

Chaîne à neige pour ceux qui voyagent l’hiver  

Pour votre hygiène et votre sommeil

Serviette microfibre 

Savon écologique 

Draps et oreillers 

Nécessaire de toilette 

Médicaments et trousse à pharmacie : maux de tête,

diarrhée, anti-inflammatoire, ciseaux, ordonnances,

pansements, compresses, sérum physiologique,

désinfectant, pince à épiler, sparadrap, … 

Crème solaire 

Boules quies et masque de nuit 

Sèche-cheveux 

Rasoirs 



Nos autres accessoires indispensables pour des vacances en camping-car

Table de pique-nique et chaises pliables 

Anti-moustique 

Nécessaire de toilette 

Chargeur du téléphone 

Lunettes de soleil 

Appareil photo et chargeur 

Jeux / bouquins 

Bouteille de gaz et adaptateur  

Insecticide 

Une lumière portable 

Recharge USB sur allume cigare 

Roue de secours 

Crème solaire 

K-way 

Vêtements de saison et vêtement chaud pour le soir 

GPS 

Petit kit de couture 

Occultants / volets extérieurs 

Sac à dos

Tapis / paillasson extérieur

Boîtes de rangement 

Extincteur 

Détecteur de gaz / fumée

Crayon et papier 

Ciseaux 

Chaussures de marche, tongs, baskets 

Maillot de bain et serviette de bain 

Petite sacoche 

Vélos et cadenas à vélos 

Kit de rustines et pompes à vélos


