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TROUSSEAU SEJOUR MAROC  PASSEPORT OBLIGATOIRE 

 

1 seul bagage soute par vacancier + 1 seul bagage cabine 
Format bagage SOUTE : valise ou sac de sport  MAX 15kg 

La taille du bagage cabine ne doit pas dépassée 55 x 40 x 20 cm (poignées et 
roulettes comprises) MAX 10kg 

 

 

Nom :                                                              Foyer : 
 

 

Merci de préparer  impérativement les traitements médicaux dans des semainiers qui seront placés dans 
la valise du vacancier. Pour le jour du transport, prévoir une enveloppe contenant le traitement, y noter le 
nom du vacancier et la placer dans son bagage à main (voir courrier concernant les traitements médicaux). 
Pour éviter une éventuelle dégradation des vêtements, ne pas intégrer au trousseau du linge trop fragile, 
ne pouvant être lavé en machine ou susceptible de déteindre ou de rétrécir lors d’un lavage à chaud. 
 

 DEPART RETOUR 

7 slips ou caleçons   

3 soutiens-gorges   

5 paires de chaussettes   

2 pantalons légers   

4 jupes/robes ou shorts   

7 tee-shirts   

1 sweat-shirt   

1 veste légère   

1 polaire   

2 pyjamas ou chemises de nuit   

1 paire de bonnes baskets (visites=marche)   

1 paire de sandales ou tongs   

2 serviettes de toilette   

1 maillot de bain + 1 serviette de bain   

Grand paréo ou robe de plage ou équivalent pour les filles   

Trousse de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice)   

Lunettes de soleil, un couvre chef et des tongs   

Crème solaire +++   

1 petit sac à dos   

Gourde   

Attention  poids valise maximum 15Kg   

PASSEPORT OBLIGATOIRE   
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Voici la liste des objets et produits interdits en cabine des avions : 

 Tout produit liquide, parfum, gel douche, shampoing, 
lotion, dentifrice, au-delà d'un flacon de 100ml chacun 

 Tout aérosol et cosmétique, dont la capacité dépasserait 
100 ml par flacon 

 Toute arme à feu (évidemment...) 
 Toute munition ou cartouche destinée aux armes de chasse 

ou de sport (évidemment...) 
 Toute arme blanche, et plus généralement tout objet contondant, coupant qu'il soit métallique ou 

non (ciseaux, lame, cutter, etc.) 

D'une manière générale, les objets coupants, les liquides, armes et gel ne peuvent voyager qu'en soutes. 

 
 
Liquides autorisés en avion s’ils sont conditionnés dans une poche plastique dans des contenants de 
100ml 

 
Afin de passer les contrôles de sécurité 
en toute sérénité, vous devez mettre vos 
liquides dans une trousse contenant des 
récipients dans lequel vous mettrez tous 
vos liquides sans craindre de vous les 
faire confisquer au passage des 
contrôles de l'aéroport. 

 A noter également, qu'un seul sachet de 
liquide est autorisé par personne, pensez 
donc à mettre votre trousse de toilette 
dans la valise plutôt que dans le bagage 
cabine. 

Vous trouverez également des kits "tout en un", déjà garnis avec des produits d'hygiènes proposés par 
les plus grandes marques de cosmétiques. Dentifrice, déodorant, brosse à dent, shampooing, gel à raser, 
rasoir... Vous y trouverez tout le nécessaire au format le plus compact pour partir en vacances dans de 
bonnes conditions. 
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