LES EXPERTS DE BMW.COM VOUS SOUTIENNENT POUR VOUS ASSURER D’AVOIR
TOUT LE NÉCESSAIRE AVEC VOUS POUR VOTRE ROAD TRIP EN EUROPE.
Les essentiels pour la route :
Permis de conduire et papiers du véhicule ou attestation d’assurance.
Copie de votre police d’assurance automobile et des numéros de téléphone importants.
Permis de conduire international.
Manuel d’utilisation de votre voiture.
Pneu de secours ou kit de réparation pour les pneus.
Kit d’urgence : câbles pour recharger la batterie, balises lumineuses, gilet réfléchissant, poncho
pour la pluie, triangle de panne, sifflet, gauge pour la pression des pneus, marteau pour briser le
verre, jerrycan.
Tournevis, pinces et clé à molette.
Câble AUX pour brancher votre téléphone à votre système audio.
Câble USB pour brancher votre téléphone à une batterie nomade ou à la voiture.
Cartes papier ou GPS de bonne qualité.
Bagages :
Une paire de lunettes de soleil. Un pull-over, une écharpe et une couverture.
Un linge et un maillot de bain.
Une veste.
Des chaussures adaptées à différentes conditions météorologiques dont de bonnes chaussures de
marche.
Pour votre confort :
Quelques grandes bouteilles d’eau.
Une bouteille réutilisable équipée d’un filtre à eau.
Du papier hygiénique.
Une chaise de camping.
Du désinfectant pour les mains.
Des antidouleurs/anti-inflammatoires en cas d’urgence.
Un cabas réutilisable.
Un sac à dos de taille moyenne pour les excusions.
Un parapluie.
Une carte de crédit et de l’argent liquide.
Un chargeur et un adaptateur pour votre téléphone.
Un chargeur nomade.
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Votre carte d’assurance en cas d’urgence.
Un kit mains libres/bluetooth pour votre téléphone portable.
Un adaptateur.
Divertissement et connectivité :
Votre appareil photo et un chargeur USB.
Une batterie de secours pour recharger votre téléphone en cours de route.
Des jeux de voyage ou applications ludiques.
Un ballon, des raquettes de badminton, un frisbee, etc.
Sud de l’Europe :
Un écran anti-U.V. pour les vitres.
De la crème solaire (au moins IPS 30).
Une glacière.
Nord de l’Europe :
Des sous-vêtements chauds.
Un bon manteau.
Un spray contre les insectes.
Avant de partir, et peu importe que vous conduisiez une voiture de location ou non, ne manquez pas de
vérifier l’état de votre véhicule.
Contrôlez
si la pression des pneus est au niveau idéal.
si vous avez assez d’huile.
si tous les phares fonctionnent.
Ces vérifications réduiront le risque de panne ou d’accident en cours de voyage. Néanmoins, programmez un numéro de service d’urgence dans votre téléphone au cas où l’improbable devrait se produire. Le 112 est valable dans toute l’Europe pour appeler la police ou les services médicaux d’urgence.

NOTES
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