
Qu’il s’agisse de vacances à la mer, de randonnées ou d’excursions d’un week-end, pour prendre de belles pho-
tos de voyage, il faut avoir le bon équipement : à la fois fonctionnel et léger pour plus de praticité. Afin de ne rien 
oublier à la maison, vous trouverez ici une checklist pratique pour votre prochain voyage.

Checklist pour réussir ses photos de  voyage

Selon votre niveau et vos moyens, vous aurez besoin de différents types d’appareil photo pour obtenir de belles 
photos de voyage. Nous avons rassemblé ci-dessous les avantages et inconvénients de chaque type d’appareil  
photo :

Nombreux réglages
Large choix d’objectifs
Le miroir intégré protège le 
capteur des intempéries

Appareil photo reflex 
(DSLR)

Choisir le bon appareil photo pour ses vacances

Retrouvez plus d’informations pour bien préparer votre voyage ainsi que de nombreux trucs et astuces pour la 
photographie de voyage dans notre guide.

Léger et compact
Prise plus simple et rapide

Robuste et résistante
Petite et légère
Pratique pour les photos sous 
l’eau

Objectif fixe avec faible zoom
Faible autonomie de la 
batterie
Photos de moins bonne 

Choix d’objectifs réduit 
Autonomie plus faible
Vulnérable aux intempéries

Grand et difficile à manier
Relativement lourd 

Appareil photo hybride 
(DSLM)

Caméra d’action 
(ex: GoPro)

Checklist : De quoi ai-je besoin pour mes photos de voyage ? 

Appareil photo
Batterie et batterie de rechange
Eventuellement une poignée batterie
Un chargeur

Trépied de voyage
Flash externe
Dragonne ou sangle de l’appareil
Housse en néoprène ou imperméable pour 
l’appareil et ses objectifs
Des chiffons en néoprène pour le transport

Objectifs adaptés
Housses protectrices pour objectifs
Chiffon en microfibres
Pare-soleil
Filtres (polarisant, gris neutre ND…)

Cable et chargeur
Powerbank (batterie externe)
Perche à selfie (Selfie-Stick)
Objectifs amovibles, flash externe

Indispensables : Autres accessoires pour DSLR  
ou DSLM :

Objectifs et plus : Pour le smartphone :

https://www.ifolor.ch/fr/inspire/la-photographie-de-voyage

