
VOYAGE AREC AU CANADA – QUEBEC / GASPESIE du 27/09 au 11/10/2017 
 

Liste non exhaustive des « indispensables » et des « utiles » 
 
 
 
LES « INDISPENSABLES » 
 

• Votre passeport (valable 6 mois après la date de retour du voyage). 
• Vos médicaments habituels quotidiens si besoin (une ordonnance 

correspondant à ceux-ci peut s’avérer utile). 
Vos médicaments Spécial Voyages (maux de tête, de gorge, d’intestins,…  
ainsi qu’une petite trousse pour soigner les plaies et un anti-moustique). 

• Etre à jour de vos vaccinations (entre autres : Typhoïde, paratyphoïde et 
tétanos (DTTAB).  

• Nous partons à la période de l’été indien, mais les températures moyennes fin 
septembre, début octobre se situent entre 2° et 15°. Il faut donc prévoir des 
vêtements chauds pour le matin et le soir ainsi qu’un coupe-vent et un 
vêtement pour la pluie. 

• Des chaussures adaptées pour la marche. 
• Des devises en Euros ou dollars canadiens, mais il est aussi possible de 

changer sur place et il n’ y a pas de problème pour l’utilisation de la carte 
bancaire. 
 
La monnaie locale est le dollar canadien CAD. 
 
Le taux de change moyen en juillet 2017 est de : 
 
1 CAD = 0,69 € ou 1 € = 1,45 CAD 

 
 

LES « UTILES » 
 

• Votre appareil photo ou caméscope avec cartes et piles de rechange. 
• Un petit sac à dos pour vos déplacements journaliers. 
• Une casquette ou un chapeau  des lunettes de soleil. 
• Un adaptateur US pour les prises : 

-Type A 2 broches plates 
-Type B 3 broches (2 plates+1ronde pour la terre). 
Attention courant 110V 60hz un convertisseur de courant peut être 
nécessaire pour certains appareils (sèche cheveux, rasoirs, chargeurs,) 

• Votre carte de crédit internationale. 
• Une lampe de poche avec piles de rechange. 
• Des jumelles pour l’observation des animaux. 

 
 
 
 
 



INFORMATIONS SÉCURITÉ  sur place, il faut : 
 

- Respecter les consignes des guides locaux, 
- Prévoir une photocopie du passeport et de vos papiers d’identité en cas de 

perte ou de vol. 
 
 
 

HEURE LOCALE :  
 
Le décalage horaire avec la France est de 6h  (quand il est 15h à Paris il est 9h à 
Québec). 

 
 
 

Outre	ces	«	Indispensables	»	et	ces	«	Utiles	»,	n’oubliez	pas	d’emporter	avec	vous	:	
votre	bonne	humeur,	votre	sourire	et	votre	courtoisie	pour	les	«	Imprévisibles	»	qui	font	
souvent	partie	des	voyages.	


