ISLANDE
Entre geysers et glaciers
15 JOURS - Prix à partir de 2690 €
Terre de feu et de glace sortie des profondeurs de l’océan, l’Islande est une île en perpétuel bouillonnement. Située sur le cercle
polaire, elle peut connaître au cours d’une même journée d’importantes variations climatiques. Nous vous proposons un circuit
complet à la découverte des paysages stupéfiants de cette terre de légende, composée de déserts lunaires, de côtes verdoyantes, et
de glaciers immenses. Hébergements « en dur et au chaud » et déplacements en véhicule privé ponctués de petites balades afin de
profiter pleinement de cette nature.
Vous aimerez
+ Un itinéraire complet tout autour de l’île, dont deux jours complets dans
la région d’Akureyri & Myvatn,
+ L’incroyable variété de paysages sauvages : déserts lunaires, glaciers
impressionnants, fjords profonds, plaines verdoyantes, cascades…
+ La découverte des geysers et autres phénomènes géothermiques,
+ Les baignades au Blue Lagoon et dans les sources d’eau chaude
+ Les macareux, emblématiques oiseaux des terres nordiques,
+ Les déplacements en véhicule privé pour plus d’autonomie

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  KEFLAVIK - NJARDVIK ou REYKJAVIK
Vol régulier avec ou sans escale pour Keflavik. Nuit près de l’aéroport à Njardvik ou à Reykjavik.
Nuit : en auberge
J2 NJARDVIK ou REYKJAVIK - LAGON BLEU - NJARDVIK ou REYKJAVIK
Visite libre de la capitale islandaise : le centre ville et ses vieilles maisons en bois, le musée en plein air des arts et traditions
populaires. Excursion à l’immanquable Lagon Bleu (Blue Lagoon) où vous pourrez profiter d’une baignade insolite dans une eau
turquoise à 38°, au milieu d’un champ de lave. Retour à Njardvik ou Reykjavik.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J3 NJARDVIK ou REYKJAVIK - SKORRADALUR - HRAUNFOSSAR - BARNAFOSS - ELDBORG - GRUNDARFJORDUR
Direction la très belle vallée de Skorradalur. Arrêts aux cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Petite randonnée à pied possible au
cratère d’Eldborg. Continuation jusqu’à Grundarfjordur.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J4 GRUNDARFJORDUR - PENINSULE DE SNAEFELLSNES (Hellnar - Arnarstapi - Snaefellsjokull) - GRUNDARFJORDUR
Excursion dans la très belle péninsule de Snaefellsnes avec nombreux arrêts et notamment dans le petit village de pêcheurs
d’Hellnar à Arnarstapi. Possibilité de faire une très belle balade entre les deux villages le long de la côte sur la falaise. Passage près
du volcan et du glacier Snaefelljokull (1 446 m) dont la calotte glacière est connue à travers le monde pour être le décor du roman
de Jules Verne «Voyage au centre de la terre». Retour à Grundarfjordur.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J5 GRUNDARFJORDUR - OSAR
Route vers Stykkisholmur. Découverte de la ville dominée par une église blanche et des maisons historiques en bois. Vous aurez la
possibilité de monter jusqu’au phare pour profiter de la très belle vue sur le port. Continuation vers Osar, où vous pourrez sûrement
observer de nombreuses espèces d’oiseaux et une colonie de phoques.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
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J6 OSAR - BORGAVIRKI - PINGEYMAR - GLAUMBAER - AKUREYRI
Route du Nord de l’île jusqu’à Akureyri, deuxième ville du pays construite au fond d’un joli fjord : découverte des maisons colorées,
du musée, du jardin botanique... En chemin, arrêts possibles aux colonnes de basalte de Borgarvirki (très beau panorama), au
monastère de Pingeymar et à la ferme de tourbe de Glaumbaer (musée d’habitat traditionnel).
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J7 AKUREYRI - HUSAVIK - ARBOT
Vous partirez pour une journée à Husavik. Vous aurez la possibilité de faire une excursion en mer, d’observer les cétacés et de
visiter l’excellent musée de la baleine. Continuation vers Arbot.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J8 ARBOT - GODAFOSS - MYVATN - ARBOT
Très belle excursion pour les étonnantes chutes de Godafoss, la « cascade des Dieux » puis dans la très belle région de Myvatn (lac,
oiseaux, sources thermales, champs de lave, cratères). Possibilité de randonnées à pied dans les paysages spectaculaires de
Dimmuborgir et Reykjahlio. Retour à Arbot.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J9 ARBOT - SELFOSS - DETTIFOSS - SEYDISFJORDUR
Départ pour les fjords de l’Est avec un petit détour pour aller observer les impressionnantes chutes de Selfoss et Dettifoss puis
continuation vers Seydisfjordur.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J10 SEYDISFJORDUR - BERUNES
Nombreux arrêts sur la route qui mène à Berunes. Celle-ci longe le plus souvent la mer. Traversée de fjords : Reydafjordur et
Faskrudsfjordur.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J11 BERUNES - HOFN - VATNAJOKULL - VAGNSSTADIR
En route pour Vagnsstadir, passage par le charmant port de pêche de Djupivogur, arrêt à Hofn, principal port du Sud-Est de l’île,
avec possibilité de visite du musée des traditions populaires et de baignades dans des bains chauds. Traversée du Myvar, région
marécageuse, dominée par le majestueux Vatnajokull : le plus grand glacier européen.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J12 VAGNSSTADIR - VIK
Route pour Vik. En chemin, arrêt au lac de Jokulsarlon avec balade possible entre les icebergs en bateau amphibie. Arrivée à Vik,
agréable petit village dans la vallée de Myrdal, visite de l’église et du bord de mer. C’est ici que vous aurez le plus de chance de voir
des macareux, emblématiques oiseaux des terres froides.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J13 VIK - SKOGARFOSS - ARNES
Départ vers les cascades de Skogarfoss, en passant par la plage de sable noir de Dyrholaey avec d’impressionnantes falaises puis le
village d’Arnes. Nombreux arrêts en chemin dans des paysages superbes.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J14 ARNES - GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR - NJARDVIK ou REYKJAVIK
Route pour les célèbres et impressionnantes chutes de Gullfoss, hautes de 32 m et larges de 250 m. Continuation jusqu’à Geysir, où
une fameuse source d’eau chaude jaillit toutes les 5-10 mn. Vous découvrirez le fossé d’effondrement de Thingvellir, lieu
symbolique pour les Islandais. C’est en effet ici le lieu de rassemblement originel d'un des plus vieux parlements du monde (l'Alþing)
qui y fut fondé dès 930. Continuation vers Reykjavik ou Njardvik, près de l’aéroport.
Repas inclus: aucun / Nuit : en auberge
J15 NJARDVIK ou REYKJAVIK - KEFLAVIK  PARIS
Transfert à l’aéroport de Keflavik. Vol régulier avec ou sans escale pour Paris.
DATES ET PRIX
04/06 au 18/06/21
09/07 au 23/07/21
30/07 au 13/08/21
20/08 au 03/09/21

Base 4 à 6 participants
EU/IS06
EU/IS07
EU/IS08
EU/IS09

2 740 €
2 930 €
2 930 €
2 690 €

Sur certaines dates :
Vols réguliers : Transavia, Icelandair…
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Remarques : Les étapes et le programme pourront être modifiés en fonction des contraintes locales, notamment les lieux
d’hébergements. Circuit en véhicule privé conduit par votre accompagnateur (trice). Nuits uniquement en chambres multiples en
auberges de jeunesse et/ou en écoles avec salles de bain communes. Possible également en appartements.
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en auberges de jeunesse et/ou en écoles (en
chambres multiples uniquement). Possible également en
appartement.
- les transports intérieurs et les transferts (en véhicule privé
conduit par votre accompagnateur pendant tout le circuit)
entre les lieux d’hébergement
- les excursions mentionnées au programme (transports pour
se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 120 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

- Les repas (prévoir 6 à 7 € par petit-déjeuner dans les
auberges, 15 à 19 € par repas dans les restaurants)
- possibilité de préparer ses petits déjeuners et dîners dans
les auberges de jeunesse et de prévoir des pique-niques à
midi pour réduire considérablement les coûts de nourriture
(3 à 4 € par petit déjeuner et 7 à 10 € par repas).
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 220 €)
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
d’Islande pour les ressortissants français.

FORMALITES
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle due à la pandémie de COVID-19, des mesures exceptionnelles peuvent être prises
par les Etats, dans un délai très court, modifiant les conditions de circulation et les mesures sanitaires aux frontières
Des informations régulièrement actualisées sur l’évolution de la pandémie sont disponibles sur le site www.diplomatie.gouv.fr
rubrique « Conseils aux Voyageurs.
AMBASSADE D’ISLANDE
52 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Tél : 01 44 17 32 85
Mail : paris@mfa.is
Site internet : www.government.is
Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage,
cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés : hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite.
Pas de traitement antipaludéen à prévoir.
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
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ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit minibus découverte dans un pays où le tourisme est important surtout de juin à août. Ce circuit est encadré
et la quasi totalité des visites se feront en groupe.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français. Votre accompagnateur (trice) n’est pas un guide : il (elle) s’occupe de l’intendance
(transports, transferts, hébergements), fait la liaison avec le ou les contacts locaux, vous propose et organise les visites et
excursions sur place. Il (elle) veille également au bon déroulement du circuit, à une bonne cohésion au sein du groupe et vous fait
partager sa passion des voyages.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation d’un minibus privé conduit par votre accompagnateur (trice) pendant toute la durée du circuit. Réseau routier en bon
état. Quelques pistes régulièrement entretenues et, parfois en état moyen. Pas d'utilisation de transports locaux.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en auberges de jeunesse en chambres multiples (4 à 10 couchages la plupart du temps) sans
salle de bains privée. Hébergements aussi possibles en écoles ou en appartements.
→ Repas :
Les petits déjeuners et les dîners seront, le plus souvent, préparés et pris en commun dans les auberges de jeunesse. Vaisselle et
ustensiles de cuisine à disposition sur les lieux d’hébergements pour préparer tous les repas et ainsi en diminuer les coûts. Les
déjeuners seront libres mais pris le plus souvent en commun sous forme de pique-nique dans la nature ou parfois dans des
restaurants locaux de type fast-food dans les villes, les villages et les stations services. La nourriture est assez bonne mais peu
variée. Possibilités d’acheter dans les supermarchés tout ce qu’on peut trouver en France. Nombreux poissons souvent fumés.
→ Précautions :
Quelques petites promenades à pied sans grandes difficultés possibles à certaines étapes. Changements climatiques très fréquents
au cours d’une même journée. Altitude faible. Entre fin mai et début juillet, le soleil ne se couche quasiment pas ce qui peut être
perturbant pour nos organismes habitués aux nuits noires.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage souple ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Valise à proscrire car trop
encombrante. Attention, voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
→ Habillement :
Pulls et polaires et autres vêtements chauds et imperméables,
Prévoir quelques vêtements légers pour les journées ensoleillées,
Veste coupe-vent et imperméable ou anorak,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures, si possible imperméables,
Paire de tongs (pour la douche).
Possibilité à certaines étapes de laver son linge sur place.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Gourde isotherme (facultative),
Sac de couchage,
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Serviette et affaires de toilette,
Lampe de poche et piles de rechange,
Réveil de voyage,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Masque opaque pour dormir (en juin le soleil ne se couche quasiment pas),
Couverts, petites boîtes hermétiques (pour les éventuels pique-niques),
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute).
→ Se munir :
La photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et de l’assurance multirisques d’ADEO (si vous y avez souscrit), remis lors de
votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (les cartes de crédit..).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Parc national de Þingvellir (2004).
OFFICE DE TOURISME
Pas d’office de tourisme en France - Se renseigner auprès de l’ambassade

Mise à jour le 10/12/2020
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.

ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

