
 

 

CHECK-LIST VOYAGE 

 

 

Hey l’ami, combien de fois tes maîtres ont oublié de prendre ta couverture préférée ou 
encore tes médicaments !? 
Et bien avec ma check-list plus aucun risque !  
 

 Eau en suffisance 

 Croquettes en suffisance 

 Friandises (personnellement j’adore le fromage      ) 

 Gamelle et gourde de voyage 

 Médicaments si ton chien est en traitement 

 Médicaments divers (contre la diarrhée, mal de 

voyage, etc.) 

 Trousse de secours (pince à tiques, désinfectant, etc.) 

 Jouets préférés 

 Linge pour l'essuyer (par exemple pour jour pluvieux ou parce que ton chien adore 

aller dans l’eau      ) 

 Gilet ou tapis rafraîchissant durant l’été 

 Harnais ou/et collier selon le type d'activité prévue 

Astuce : Il est toujours utile que ton chien ait une médaille avec ton numéro de 

téléphone (avec indicatif de votre pays) en cas de fugue 

 Laisse ou/et longe selon le type d'activité prévue 

 GPS s’il en a un ET son chargeur 

 Sacs à déjection (eh oui, pense à la nature !      ) 

 Cage de transport/harnais de sécurité pour la voiture 

 Gilet de sauvetage pour les activités aquatiques 

 Couverture/panier 

 Shampoing et peigne 

 Vêtement pour chien selon sa race et les températures attendues 

 Crème solaire selon la race de ton chien 

 En cas d'urgences, note les adresses de vétérinaires qui se trouvent sur ta route 

(Mieux vaut prévenir que guérir !      ) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 Prends son passeport  

 N’oublie pas, le port de la puce et l’inscription sur la base de données AMICUS sont 

obligatoires 

 Vérifie que ta RC est aussi valable dans le pays de destination 

 Renseigne-toi sur les vaccins obligatoires (en principe les règles sont les mêmes 

dans l'EU mais mieux vaut se renseigner auprès des autorités compétentes de 

chaque pays) 

 Renseigne-toi sur la législation du pays de destination ; par exemple le port de la 

muselière obligatoire (notamment dans les transports publics) ou les conditions de 

transport en voiture (cage ou filet obligatoires selon les pays) 

 Ton chien fait partie de la liste des chiens dits dangereux, est-il autorisé dans le 

pays de ta destination ? 

 
 

 

 Tu dors à l'hôtel, les chiens sont-ils autorisés ? 

 Renseigne-toi si la destination choisie est "dogfriendly" (hôtels, activités, transports, 

etc.). Pour la Suisse, retrouve toutes ces infos sur notre carte DFS! 

 Vérifie que la vermifugation a bien été faite selon prescription de ton vétérinaire 

 Selon les endroits/pays de destinations et les périodes de l'année, le traiter contre 

les parasites (puces, tiques, moustiques) 

 

 

 

 

 


