
 
I Prévoyez et anticipez 
Prévoyez plus de temps que nécessaire pour vous rendre à l'aéroport. 
Lorsque votre vol est réservé on vous aura conseillé une heure à laquelle vous 
présenter avant l'embarquement. 
 
Ce laps de temps devrait représenter environ 2h à 3h avant le décollage selon les 
destinations et les compagnies aériennes. 

 
II Comment se rendre à l'aéroport ? 
En règle générale les aéroports sont bien desservis en trains, métros, bus, taxis 
et disposent souvent de parkings longue durée. 
Prévoyez la durée de votre itinéraire et prévoyez le large, effectivement, il pourrait 
toujours y avoir, bouchons, travaux etc... qui pourraient mettre à mal la circulation 
surtout à proximité des agglomérations. 
 

III Regroupez tout vos documents personnels. 
Il est impératif que vos documents personnels soient tous regroupés au même 
endroit c'est à dire: 
-Billet. 
-Une carte d'identité pour tout voyage en Union Européenne + Suisse. 
-Un passeport d'une période de validité de plus de 6 mois après la date de 
départ. 
Autre documents 
-Pour les mineurs étrangers résidents en France 
le document de voyage 
-Visa 
Certains pays exigent un visa en plus d'un passeport. 
-Carnet de vaccination 
Un voyage dans les tropiques ne s'improvise pas, selon les destinations il est 
important d'avoir un carnet de vaccination à jour ou bien de faire des vaccins 
supplémentaires (fièvre jaune, méningite...), important, les vaccinations doivent 
êtres effectués 10 jours à 2 mois avant le départ. 

 
IV Bagages 
- 
Préparez vos bagages à l'avance pour être sur de ne rien oublier, un bagage fait 
à la va vite est le meilleur moyen d'oublier une chose primordiale. 
-Étiquetez vos bagages avec votre adresse , petite astuce, tout les bagages se 
ressemblent, personnalisez votre bagage avec un signe distinctif 
(sticker, foulard...) si possible de couleur vive pour être en mesure de le 



reconnaître au premier coup d’œil. Pour votre bagage cabine, pensez à tout ce 
dont vous pourriez avoir besoin lors du vol (livre, petite laine) spécialement sur 
les longs courriers, assurez vous que vous ne possédez aucun produit de la liste 
suivante 
•Les armes blanches et tout objet coupant, contondant, métallique ou non 
-métallique pouvant êtreutilisé comme arme (exemples : ciseaux à ongles, lame 
de rasoir...). 
•Les armes à feu. 
•Les cartouches et munitions pour armes de chasse ou de sport. 
•Les cartouches d'imprimante. 
•Les parfums au-delà de 100 ml par flacon. 
•Les aérosols à usage cosmétique au-delà de 100 ml par flacon. 
•Les combustibles des briquets. 
•Les batteries avec électrolyte. 

• périeure à 160 Wh (consulter le 

document PDF Conditions de transport des piles et batteries au lithium 
 

•
factices, allume-feux, 
gaz lacrymogènes. 
•Les réchauds de camping, bouteilles de gaz, bouteilles de plongée à oxygène. 
•La peinture, le vernis, la laque. 
•Les matières toxiques, infectieuses et matériaux radioactifs. 
•Les produits chimiques, engrais, désherbants, pesticides, insecticides. 
•Les décapants, eau de Javel, chlore, lessive. 
•Les liquides inflammables type carburant, diluant, solvant, acétone. 
•Les thermomètres à mercure et baromètres. 

 
V Enregistrez vos bagages dès que possible 
! 
Faites attention 
! 
Dans un grand aéroport type Roissy Charles De Gaulles ou Orly il existe une 
multitude de terminaux et de portes d’embarquement, cependant ces aéroport 
permettent de rechercher en ligne votre terminal de vol, avant de vous rendre sur 
place consultez le site web correspondant à votre aéroport pour rechercher votre 
terminal ce qui vous évitera de perdre du temps sur place. 
Pour gagner en temps et en efficacité certaines compagnies proposent 
l'enregistrement en ligne de vos bagages, dans le cas contraire, vous devrez 
attendre que votre numéro de vol apparaisse sur le téléaffichage de l'aéroport 
avant de pouvoir enregistrer vos bagages. 
Vos bagages sont ensuite pris en charges 
: pesés, étiquetés. Vous recevez ensuite votre carte d'embarquement ainsi que 
votre billet comportant votre place assise dans l'avion. Il est important de savoir 
que même si vous voyagez sans bagages ou avec seulement un bagage à main 
il est impératif de se faire enregistrer. 



Attention, il existe des heures limites d'enregistrement, veillez à les respecter 
sous peine de rater votre embarquement et par conséquent, votre vol. 
Si votre enfant voyage seul, souffrez d'un handicap ou si vous voyagez avec un 
animal prévoyez une demi-heure supplémentaire par sécurité. 

 
 
VI Avant le vol 
Une fois vos bagages enregistrés il est nécessaire de connaître votre numéro de 
porte d'embarquement et votre heure d'embarquement (attention ce n'est pas 
l'heure de décollage) 
ces indications figurent toutes sur votre carte d'embarquement. 
Vous passerez ensuite en zone de douane et aux contrôles de police ou vous 
devrez déposer vos effets personnels dans des bacs prévus à cet effet pour 
ensuite passer sous un portique magnétique, une fois cette étape passée vous 
pourrez accéder à la zone de duty-free autrement dit hors taxe ou vous pourrez, 
si vous le souhaitez, faire des achats. Attention votre carte d'embarquement est 
nécessaire pour faire l'achat de produits détaxés. 
Ensuite vous pourrez attendre patiemment l'appel pour votre vol, présenter votre 
carte d'embarquement emprunter le sas d'embarquement, vous installer à votre 
siège numéroté dans l'avion et enfin décoller, bon vol. 
 


