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Check-list voyage astronomiques USA

Avant le voyage

□ Souscrire à une assurance voyage individuelle obligatoire : rapatriement, maladie, accident, hospitalisation et   
    responsabilité civile (en option : assurance annulation, pertes ou vol bagages, etc.).
□ En fournir une copie à Ciel du Désert dans les 15 jours suivant l'inscription pour être admis au voyage 

Pour le voyage

Administratif : à emporter avec soi
□ Vos billets d'avion
□ Passeport original (+ avoir une copie couleur avec soi par mesure de précaution)
□ Document ESTA ou visa d'entrée aux Etats-Unis
□ Carte de crédit 
□ Dollars en cash pour frais personnels
□ En option (pas indispensable): permis de conduire + permis de conduire international 

Vêtements et effets personnels 
□ Sous-vêtements chauds (dont chaussettes chaudes, collants, etc.)
□ Vêtements classiques (pantalons, jeans, chemises, vestes, etc.)
□ Pulls chauds
□ Doudoune ou manteau chaud 
□ Bonnet ou passe-montagne
□ Casquette
□ Echarpe
□ Gants
□ Chaussures de marche
□ Pyjama / chemise de nuit
□ Lunettes de soleil
□ Trousse de toilette, brosse à dents, dentifrice, etc.
□ Petit sac à dos

Divers
□ Crème solaire
□ Lampe de poche
□ Gourde
□ Tampons auditifs 
□ Lunettes
□ Adaptateur secteur pour les USA
□ Chargeur pour téléphone portable / tablette
□ Numéros de téléphone d'urgence et/ou liste d'adresses importantes
□ Jumelles, appareil photo, caméra, téléphone portable, tablettes, etc.
□ Médicaments personnels (vérifier l'admissibilité de vos médicaments sur territoire américain)

Bagages
□ Vérifier que le poids du bagage en soute n'excède pas 23 kg
□ Vérifier les contenus et dimensions de vos bagages pour être admissibles dans l'avion et sur le territoire  
   américain 
□ Vérifier les dimensions de votre bagage à main pour l'admissibilité en cabine
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