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 #2 No comprendo?  
Pas de problème! Déchiffrez la 

plupart des langues instantanément 
grâce à Google Translate, 

application compatible avec 
l’appareil photo, qui numérise et 

traduit un texte écrit.

#1 Roulez vos vêtements, afin 
qu’ils occupent moins 

d’espace sans trop se froisser, 
vous perfectionnerez aussi 
votre technique pour rouler 

les sushis ! 

Nos astuces voyages

#3 Pour éviter que vos 
câbles de chargeurs se 

tordent ou se cassent, utilisez 
le ressort d'un vieux stylo.
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#4 Une astuce qui devrait plaire aux filles, 
vous ne voyagerez plus sans vos crèmes 

dans votre sac.

#5 Lors de votre prochain voyage 
n'oubliez pas de prendre une 

multiprise pour charger tous vos 
appareils en même temps.  

Vous verrez vous allez avoir de 
nombreux amis !

#6 Une super astuce pour ne plus salir vos 
vêtements dans votre valise.

#7 Toujours garder une 
bouteille d'eau vide quand 

vous passez la sécurité à 
l'aéroport et vous pourrez la 

remplir ensuite.Cela vous 
évitera d'en acheter une hors 

de prix.
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#8 Des barrettes toujours bien rangées 
et accessibles c'est simple avec une 

boîte de Tic Tac
#9 Pour retrouver facilement votre valise à 

l'aéroport pensez à la personnaliser

#10 Des vacances en Europe ? 
Demandez votre carte 

européenne d’assurance maladie, 
elle est gratuite

#11 Lors de vos voyages prenez avec 
vous un petit carnet pour noter vos 

impressions, vos visites, vos coups de 
cœur…  

C'est toujours sympa de les feuilleter 
quelques années plus tard !
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#12 Un petit film plastique pour éviter de 
gros problèmes dans la valise

#13 Laissez un peu de place libre dans 
votre valise pour ramener quelques 

souvenirs de votre séjour

#14 Pas toujours simple de faire les 
conversions entre l'euro et les monnaies 
locales. Avec l'appli XE Currency, terminé 

les calculs.  
À télécharger avant votre départ !

#15 Un objet indispensable lors 
de vos voyages : une écharpe en 

coton.  
Bien sûr pour vous protéger du 

froid mais pas seulement !  
Elle peut vous éviter les coups de 

soleil, servir de coussin,…
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#16 Vous est-il déjà arrivé de commettre 
un impair culturel lors d'un séjour à 

l'étranger ?  
L'appli Dos and Don'ts devrait vous éviter 

ce genre d'impair et en plus vous allez 
pouvoir impressionner les locaux !

#17 Prenez un kit de voyage pour 
votre trousse de toilette. Vous n'avez 

peut-être pas besoin d'1 litre d'eau de 
toilette pour votre séjour, vous allez 

quand même sentir bon…

#18 Partager son voyage via un carnet 
de voyage en ligne c'est possible. Vos 

amis et votre famille vont adorer

#19 Toujours avoir un jeu de 
cartes dans son sac en cas 

d'attente, transfert en bus, avant 
d’embarquer… 
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#20 Participez à notre grand jeu concours 
#monsejourcapmonde ! Partagez vos 

photos de vos séjours avec Cap Monde 
vous serez peut-être l'un de nos heureux 

gagnants. Soyez imaginatifs! Bonne chance 
à tous !

#21 Wi-fi Finder, comme son nom 
l'indique, l'application se charge de 

trouver les hotspots environnants, et les 
localise sur une carte.

#22 Pensez à glisser dans votre sac 
un paquet de lingettes, peu 

encombrant et bien utile

#23 Utilisez les échantillons 
pendant vos voyages ! 

 Ils ne prennent pas de place dans la 
trousse de toilette et ils sont même 

acceptés en bagage en main
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#24 Pas besoin de remplir votre valise 
pour passer de bonnes vacances. 

Prenez seulement ce dont vous avez 
besoin

#25 Avant le départ c'est la grande question sac à dos ou valise ?

Si vous restez 
toujours dans le 

même hébergement 
une valise sera 

parfaite !

Si vous devez 
régulièrement 

bouger pendant 
votre séjour optez 
pour le sac à dos 
plus pratique à 

transporter

#26 Amis gourmands vous allez nous 
comprendre. À l'étranger on adore goûter 

les bonbons du pays visité, parfois cela 
peut-être très surprenant…

#27 Pensez à mettre dans votre sac un livre 
pour vous accompagner pendant vos 

voyages.



Cap Monde

 

Page �8   

#28 Quand vous montez dans l'avion, 
réglez votre montre à l'heure de votre 

destination pour vous aider à vous habituer. 
Vous pourriez le faire avant, mais vous 

risquez de vous perdre dans les horaires, ça 
serait dommage de rater l’avion

#29 Notre astuce pour ne 
pas être trop triste quand 
vous rentrez de vacances, 
pensez à votre prochaine 

destination !

#30 Pour éviter que votre 
smartphone fasse de la plongée et 

risque la noyade lors de vos voyages 
pensez à le protéger avec une housse 

étanche #31 Pour éviter les mauvaises surprises de 
surpoids lors de l'enregistrement munissez 

vous d'un pèse bagage
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#32 Vous ne pouvez pas vous passer de 
votre smartphone ?  

On a la solution pour ne plus manquer de 
batterie !

#33 Toujours avoir des pansements 
dans son sac de voyage, une ampoule 

peut vite arriver !

#34 Évitez de porter des tongs 
en avion, vous ne serez pas à 

l'aise pour vous déplacer.  
Mais  rien ne vous empêche de 
les avoir dans votre sac pour les 

mettre dès votre arrivée à 
destination.

#35 Pour gagner de la place dans 
votre valise et donc ramener pleins 
de cadeaux à vos amis. Préférez des 

serviettes en microfibre, en plus 
elles sèchent très vite.
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#36 Il vous faut absolument ce coussin 
pour bien dormir dans l'avion, le train, le 

bus ou même en voiture #37 La saison de ski approche, nous avons 
trouvé l'appli pour tout savoir sur vos 

#38 Un baume à lèvre en voyage ça sert 
toujours et pas que pour les filles

#39 On dort mieux quand il fait noir

#40 Une idée cadeau pour Noël pour 
ne plus rater vos selfies
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#41 Nous le savons, pas 
toujours facile de choisir une 

paire de chaussures plutôt 
qu'une autre pourtant il faudra 

trouver une solution à ce 
dilemme… 

#42 Lors d'un vol assez long en 
avion pensez à prendre vos 

lunettes de vue si vous portez 

#43 Optez pour un adaptateur 
international, il vous sera utile dans tous les 

pays que vous visitez

#44 Gardez dans votre sac un gel 
anti-bactérien format mini (léger et 

contient dans un tout petit sac)
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#45 Protégez votre sac à dos 
contre la pluie !  

Les housses existent en 
différentes tailles, bien pratique si 
vous transportez un pc, appareil 

photo…

#46 Vous ne perdrez plus jamais votre 
valise avec TILE !

#47 Quelles musiques ne vous quittent 
jamais pendant vos voyages ?

À bientôt avec 

Cap Monde ! 


