
La Checklist pour un voyage en camping-car

Numéros et sites internet importants :
Numéro d’urgence (police, pompier, ambulance) : 111
Ministère du transport (route fermé, en travaux, bouchons) : www.nzta.govt.nz
Le DOC (Department Of Conservation) : www.doc.govt.nz
Ambassade de France à Wellington : www.ambafrance-nz.org : +64 (0) 4384 25 55
Ambassade de France numéro d’urgence : +64 (0) 21 399 309
Bureau DetourNZ : 09 827 85 25

Permis de conduire international ou traduction et 
votre permis national.

Regardez que tous les passeports soient valides 
et faites une photocopie que vous rangez dans 
un autre sac.
Faites vos valises dans des sacs mous, c’est 
plus facile pour les ranger ensuite dans le 
véhicule.
Aillez un peu d’argent en liquide à votre arrivée 
en NZ. Des Euros ou encore mieux des NZD. 
100 NZD suffisent largement.

N’oubliez pas: adaptateur pour les prises, lampe 
de poche, un rouleau adhésif, de la ficelle et vos 
CDs préférés,

Lotion anti moustique, crème solaire et biafine,

Appareil photo, carte mémoire / film, chargeur, 
dictionnaire Français / Anglais.

Débloquer votre téléphone portable si 
nécessaire

Vos bons d’échanges et votre itinéraire imprimé.

  Avant de partir
      A votre arrivée en 

    Nouvelle-Zélande
Achat d’adaptateur au Duty free si nécessaire

Achat d’une carte SIM dans l’aéroport (Telecom ou 
Vodafone)

Une fois chez le loueur n’oubliez pas de prendre la 
carte et liste de tous les campings (standard et du 
DOC)

Allez dans la zone des retours de véhicules et vous 
pourrez prendre gratuitement du sel, poivre, huile, 
allumettes et bien d’autres produits indispensables 
que les voyageurs laissent à leur retour de voyage.

Si vous n’avez pas trouver de pastilles chimiques 
pour les toilettes dans la zone de retour des 
véhicules, achetez en lorsque vous êtes au dépôt, 
elles sont moins chèrs chez le loueur.

Faites l’inventaire du véhicule avant de partir 
(tuyaux d’eau usé et fraiche avec les embouts, 
ustensiles de cuisine, literie et serviettes, planche 
pour faire le lit, ...)
Vérifier que le véhicule fonctionne bien avant de 
partir (pompe à eau, électricité, lumière, gazinière, 
douche, ...)

Si vous avez loué un GPS, vérifiez que vous savez 
l’utiliser et qu’il fonctionne avant de prendre la 
route.

Faites vos courses immédiatement après le départ 
du dépôt. Il y a un supermarché à moins de 5min 
de tous les dépôt de camping-cars, que cela à 
Auckland ou à Christchurch.

Ca y est la réservation du vol est faite, celle du camping-car aussi, vous avez mis en place votre itinéraire avec un 
consultant de DetourNZ, vous avez une idée des activités que vous pouvez faire pendant votre voyage, il ne reste 
maintenant que les préparations finales.

Afin de ne rien oublier et de ne rien laisser au hasard, voila l’indispensable checklist pour votre voyage en camping-car.

Vider la cassette de toilette le matin avant de 
prendre la route. Elle doit être rendu vide au 
loueur.
Faites le plein d'essence avant de rendre le 
véhicule. Il y a une pompe à proximité des 
dépôts de Christchurch et d'Auckland.
Faites vos bagages avant d'arriver au dépôt. 
C'est souvent la cohue et c'est la meilleure 
solution pour oublier quelques choses.
Une fois au dépôt, sortez tous les bagages, 
nourriture et effets personnels et vérifiez bien 
que vous n'avez rien oublié (coffre, placards, 
sous les banquettes, boite à gants, coffre fort)
Si vous n'avez pas pris l'assurance "all 
inclusive" faites bien le tour du véhicule avec le 
loueur et comparer avec la liste que vous avez 
faite à la prise en charge.

      Avant de rendre
    le camping-car


