
Cher / chère #happycamper,

Elles sont enfin là : les vacances ! 

Que vous soyez installé dans les dunes avec votre tente, 

en France avec votre caravane, 

à l'aventure avec votre camping-car ou parti en bateau 

pour l'océan l'Atlantique, tout commence par une bonne 

préparation !

Partout où vous voyagez cette année, utilisez

la liste de « Vérification avant le départ » de HABA 

pour que vous puissiez

partir bien préparé.

Nous vous souhaitons de belles vacances !

Team HABA

Partagez votre moment #happycampers !

Vous avez passé des moments de loisirs 

insouciants et aventureux ? Partagez 

avec nous votre moment #happycampers 

sur les médias sociaux ! #HABA 

#happycampers

Des enfants qui s'amusent entre eux, 

super ! #HABA #happycampers

Check avant le départ



 — Pour le camping

 •Vilebrequin

 •Plaque de stationnement 
pour pied de caravane

 •Blocs de réhaussement

 •Niveau à bulle

 •Supports de roue 

 •Marteau

 •Haubans

 •Bâche de sol

 •Tapis de sol

 •Ensemble de haubans 
anti-tempête

 •Armatures de tente

 •Tendeur d'armature

 •Piquets

 •Balayette et pelle

 •Linge de lit/sac de cou-
chage

 •Oreillers

 •Corde à linge

 •Séchoir parapluie

 •Chariot de transport

 •Réservoir à eau

 •Parasol

 •Table de camping

 •Chaises de camping

 •Marchepied

 •Prise universelle

 •Lampe de poche

 •Ventilateur

 •Balai et pelle

 •Liquide WC

 •Brosse WC

 •Tuyau d'eau

 •Adaptateur de robinet 
universel

 •Sac étanche pour télép-

hone par exemple

 •Douchette

 •Lampe de camping

 •Auvent et solette

 •Collier de roue/Antivol 
d'attelage

 •Enrouleur

 •Couverture d'attelage

 •Câble d'extension CEE

 •Chauffage

 •Coffre-fort

 •Protecteur de pare-chocs

 •Tapette à mouche

 •Parasol avec pied

 •Bouteilles de gaz

 •TV avec parabole, déco-
deur et carte d'activation



 — Articles indispensables

 •Passeport/ID

 •Permis de conduire 

 •Certificat d'immatricula-
tion voiture 

 •Certificat d'immatricula-
tion véhicule

 •Carte verte

 •Constat d'accident

 •Carte service d'assistan-
ce

 •Assurance voyage 

 •Carte d'assurance mala-
die

 •Vignettes écologique

 •Carte bancaire 

 •Carte de crédit

 •Digi-Pas

 •Documents de réservation

 •Adresse du camping

 •Carte internationale d'as-
surance maladie

 — En route

 •Stylo et papier

 •Badge autoroute 

 •Navigation 

 •Chargeurs de GPS 

 •Téléphone portable avec 
chargeur

 •Gilet de sécurité 

 •Triangle de signalisation 

 •Alcootest (FR)

 •Musique

 •Câble de rupture

 •Papier toilette

 •Nourriture et boissons 
pour la route

 •Guide de camping

 •Ampoules de rechange

 •Rétroviseurs de cara-
vanes de rechange

 — Kit de premier secours

 •Passeport médical

 •Pincette

 •Thermomètre 

 •Spray nasal

 •Ciseaux 

 •Pansements

 •Paracétamol

 •Épingles à nourrice 

 •Médicaments

 •Trousse à pharmacie

 •Pince à tiques

 •Bouchons d'oreille

 •Soin calmant pour les 
piqûres d'insectes 



 
— Soins personnels

 •Trousse de toilette

 •Dentifrice

 •Brosse à dents 

 •Ciseaux à ongles/lime

 •Déodorant

 •Gel douche

 •Shampoing

 •Démêlant 

 •Peigne/brosse

 •Gel cheveux 

 •Nécessaire de rasage

 •Mousse à raser

 •Crème solaire et 
après-soleil

 •Mouchoirs

 •Lunettes/lentilles (de 
soleil)

 •Savon pour les mains 

 
— Loisirs

 •Appareil photo/caméra 
avec chargeur

 •Jeux de société

 •Cartes à jouer

 •Livres

 •Livres électroniques

 •Magazines

 •Livre de puzzles

 •Raquettes de badminton 

 •Ballon de football

 •Raquette de ping-pong

 •Pistolet à eau

 •Vélos

 •Liseuse

 
— Vêtements

 •Shorts

 •Pantalons 

 •T-shirts/hauts

 •Jupes/robes

 •Sous-vêtements

 •Pull/veste/manteau

 •Chaussettes

 •Chaussures de marche

 •Pantoufles

 •Casquette/chapeau 

 •Maillots de bain

 •Serviettes

 •Lunettes de soleil



 
— Cuisine

 •BBQ

 •Glacière

 •Cafetière 

 •Filtres à café

 •Sucre/thé/lait

 •Thermos 

 •Tasses 

 •Verres

 •Tire-bouchon

 •Couverts

 •Râpe à fromage

 •Assiettes

 •Casseroles

 •Planche à découper

 •Passoire

 •Liquide vaisselle

 •Brosse à vaisselle

 •Bassine à vaisselle 

 •Torchon

 •Sacs poubelles 

 •Papier aluminium

 •Briquet

 •Herbes

 •Thé, café, sucre, lait

 •Égouttoir à vaisselle


