
 

FICHE TROUSSEAU 
A adapter en fonction de la saison estivale ou hivernale  

 

  NOM DU VACANCIER : _____________________________  SEJOUR : _________________________ 

IMPORTANT : 
OK VACANCES ne peut consacrer beaucoup de temps au lavage et au suivi du linge pendant le séjour, c’est pourquoi, nous vous informons que 

seul le « petit linge » (sous-vêtements etc…) sera pris en charge, merci de prévoir suffisamment de linge pour tout le séjour. 

Les derniers jours sont consacrés aux activités de fins de séjour, il se peut que des linges ne soient pas pris en charge, veuillez-nous en excuser 

par avance. La direction OK VACANCES. 

 DESCRIPTIF 

Prévoir une quantité suffisante pour la durée du séjour. 

Rayer les vêtements non mis dans le bagage. 
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Piluliers semainiers préparés par IDE + journalier retour (dans valise)    

Pilulier journalier Aller à remettre à l’accompagnateur au départ    

Petit sac à dos pour sorties et voyage     

Blouson / Vêtement de pluie (genre K-way)    

Paire de baskets / chaussures de randonnées (si séjour Montagne)    

Paire de chaussures de ville     

Paire de chaussons    

Chemise de nuit ou pyjama    

Paires de chaussettes / collants / grosses chaussettes rando       

Slips ou culottes    

Soutien-gorge / maillot de corps    

Tenue de fête/soirée    

Pantalons / Leggings /  Short / Bermuda    

Jupes / Robes    

Jogging (vêtement d’intérieur)    

Tee-shirts / chemises Manches Courtes     

Tee-shirts / chemises Manches Longues     

Débardeurs     

Pullovers / gilets     

Serviettes de toilette + Gants de toilette (1 par semaine)    

Trousse de toilette comprenant :     

          - un peigne ou une brosse à cheveux    

          - un déodorant     

          - un savon ou gel douche    

          - un shampooing    

          - une brosse à dents et un tube de dentifrice    

          - protections périodiques pour les femmes    

          - rasoir électrique marqué et mousse à raser pour les hommes    

          - crème solaire haute protection    
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Serviette de plage ou piscine    

Paire de lunettes de soleil    

Foulard / Casquette / Bob / Chapeau de soleil    

Tongs / sandales    

Maillot de bain et bonnet bain    
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 Manteau / Anorak / Blouson / Combinaison ski    

Bonnet / écharpe    

Gants    

Paire de bottes de neige (si séjour Montagne).    

 Serviette de table    

 Mouchoirs en tissu ou en papier    

 Enveloppes préremplies (timbrées pour les séjours en France)    

 Lunettes de vue    

 Objets divers (bijoux, MP3, réveil, lampe de poche, appareil photo…) 
 

 

   

 Pour les personnes incontinentes alèses et protections obligatoires.    

 Papiers d’identité (carte d’identité, passeport…) (Copie pour la France)    

 
 

NOM DE LA PERSONNE EFFECTUANT LE CONTROLE 
 

   

Tout le linge ainsi que les accessoires doivent être impérativement marqués au nom du résident. 

Nous vous rappelons qu’OK VACANCES  ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol des bagages et effets personnels. 

Nous vous conseillons de souscrire une assurance personnelle à cet effet. 

http://www.okvacances.fr/

