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Ce trousseau est destiné à faciliter la préparation des bagages. De manière générale, il vaut mieux 

privilégier les sacs à dos aux valises. Prévoir un petit sac à dos supplémentaire pour les affaires 

personnelles et les petites excursions. 

 

Dans tous les cas, le sac à dos est INDISPENSABLE pour les séjours suivants : CORSE,  VOUVRAY 

ADOS,   GRECE CYCLADES, COCKTAIL SENSATIONS. 

Pour le séjour GRECE CYCLADES, un grand sac à dos comportant le tout et pesant moins de 20 kilos 

pour le voyage en avion.  

 

 Nombre  

conseillé 

 Nombre 

conseillé 

Chemises, tee-shirts, polos 8 Chaussures de sport 1 paire 

Pull  chaud 1 Chaussures de marche 1 paire 

Sweat 2 Tongues ou claquettes 1 paire 

Survêtement 1 Crème solaire 1 

Pantalons ou pantacourts + shorts 2 + 4 Crème anti moustiques 

(Préventive et curative) 

 

1 

Vêtement de nuit 1 Lunettes de soleil 1 paire 

Vêtement de pluie 1 Chapeau, casquette 1 

Maillot de bain 1 ou 2 Duvet 1 

Slips, culottes ou caleçons 8 Matelas mousse ou 

gonflable 

1 

Chaussettes 8 paires Lampe de poche 1 

Serviettes toilette et bain 2 + 1 Popotte complète, 

(assiette, bol , verre et 

couverts) 

1 

Nécessaire de toilette + gants 1 + 2 Gourde 1 

  Lessive  1 tube 

    

    

 

Pour tous les séjours, il conviendra d’adapter la tenue vestimentaire aux activités prévues ainsi qu’au voyage à 

l’étranger. Pour d’évidentes raisons culturelles éviter les tenues qui pourraient provoquer les sensibilités 

locales et être mal perçues par les habitants.  

 

De façon générale, ne pas emporter de vêtements et d’objets de trop grande valeur (portable, MP3, jeu 

électronique, montre de marque…) qui attirent la convoitise et ne sont pas du tout indispensables lors d’un tel 

séjour !!! 

L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels durant le 

séjour. 

TROUSSEAU 
 


