Circuit/ISLANDE



Balade en bateau pour observer les
icebergs au plus près



Groupe composé de 15 à 20 personnes
environ



L’assistance d’un accompagnateur ATC
depuis Paris

Nature tumultueuse de l’Islande

À partir de

3705€
Par personne

Départ le
16
Juillet
2019

Durée
08 jours / 07 nuits

Dépaysement total et émotions multiples sont garantis dans ce pays qui ne ressemble à
aucun autre. Vous aimerez ses chutes vertigineuses, ses geysers, son volcanisme et ses
paysages variés donnant l’impression d’effectuer un périple à travers de multiples contrées.
Découverte de Reykjavik, Akureyri, Vik, Hofn ... et, point fort du voyage, le lac de Jokulsarlon
où flottent les icebergs provenant du glacier Breidamerkurjokull.
Alors et si vous partiez en Islande avec Routes du Monde ATC !

Date de départ 2019 - depuis Paris
16 Juillet 2019

3 705 €
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Supplément de 310€ par personne si le groupe est composé de 15
participants.

CALCUL DES PRIX
Les prix sont calculés à la date du 9 septembre 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code
du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des
variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse
du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours
avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si
celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau
prix par personne.

Programme
JOUR 1 : PARIS - REYKJAVIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY C.D.G. Décollage sur vol régulier Icelandair. Arrivée
à l’aéroport de Kéflavik distant d’environ 50 km de la capitale Islandaise. Accueil par le guide francophone et
départ vers Reykjavik. Arrêt en route au Lagon Bleu (si des options de participation ont été prises). Puis transfert
vers l’hôtel à Reykjavik. Installation. Dîner et nuit.

JOUR 2 : REYKJAVIK / BORGAFJORDUR / AKUREYRI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Borgafjordur et visite de la région de Borgarnes : la source de
Deildartunguhver, Reykholt, les cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Continuation via le village de
Blönduos où vous ferez un arrêt sur l’île de Hrutey, par les formations de Vatndalsholar, laissées par le
Retrait d’un glacier de 4 km2. Continuation vers Akureyri et à Varmahlid visite du musée en tourbe de
Glaumbaer. Arrivée dans la capitale du nord du pays. Court tour panoramique de la ville, son jardin
botanique et sa belle église. Déjeuner aux environs de Borganes. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région
d’Akureyri.

JOUR 3 : AKUREYRI / MYVATN / AKUREYRI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le lac de Myvatn. Premier arrêt à la cascade de Godafoss. Route ensuite
vers ce lac réputé pour ses beautés naturelles et son activité volcanique. Exploration des sites près du lac
notamment des « châteaux noirs » (ancien bassin de lave), du cratère Viti, de Namaskaro et Dimmuborgir site
avec des solfatares et des fumerolles.
Déjeuner au lac Myvatn. Diner et seconde nuit dans la région d’Akureyrie.
JOUR 4 : AKUREYRI / TJÖRNES / EGILSSTADIR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route par la péninsule de Tjörnes avec ses grandes falaises et une vue ouverte sur
l’océan. Premier arrêt dans le charmant village de Husavik. Continuation vers Asbyrgi, une impressionnante
gorge en forme de fer à cheval, ancien lit du grand fleuve Jökulsa. Arrêt à la puissante cascade de Dettifoss et
poursuite vers Egilsstadir pour la nuit. Lunch dans la région d’Asbyrgi. Diner et nuit dans la région d’ Egilsstadir.
JOUR 5 : EGILSSTADIR / HÖFN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la route qui longe la côte et permet de découvrir chaque fjord et son village
de pêcheurs. Continuation par Faskrudsfjordur pour visiter le cimetière des marins français et le musée qui leur
est dédié. Passage par Stodvarfjordur pour rejoindre Höfn pour la nuit. Lunch dans la région de Breiödalsvik.
DÏner et nuit dans la région de Höfn.
JOUR 6 : HÖFN / VIK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’ouest en direction du lac de Jökulsarlon où flottent des icebergs enfantés
par le glacier Breidamerkurjökull. Courte balade sur la plage de Jökulsarlon où l’on peut parfois voir des phoques
près de la côte. Promenade en bateau sur le lac afin de voir les icebergs de plus près. Poursuite par la visite de
parc national de Skaftafell, connu pour sa température favorable à la végétation. La route longe le plus grand
glacier d’Europe, le Vatnajökull, dont la glace atteint 2000 m d’épaisseur et sous laquelle se trouvent de
nombreux volcans. Marche dans le parc afin de découvrir la superbe cascade de Svartifoss. Déjeuner vers
Skaftafell. Dîner et nuit dans la région de Vik.
JOUR 7 : VIK / REYKJAVIK
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la plage et des galets noirs de Reynisfjara. Cette plage où est
prévu un arrêt, est bien connue pour les Reynisdrangar, pitons rocheux émergeant de la mer et pour ses
magnifiques grottes ornées d’orgues de basalte. Poursuite de la route vers Skogar et sa chute. La prochaine
étape nous amènera à la chute de Seljalandfoss dont la particularité est de permettre le passage derrière la
cascade et d’en avoir un angle différent. Continuation vers la spectaculaire chute de Gulfoss, souvent
considérée comme la plus belle chute d’Islande. Ensuite, route vers le fameux site de Geysir, terrain de sources
chaudes où se trouve notamment la source Strokkur qui jaillit avec une grande fréquence. Puis ce sera le parc
national de Thingvellir, site d’un grand intérêt historique et géologique, classé patrimoine mondial par l’UNESCO.
Promenade à pied dans le parc permettant de découvrir un paysage unique formé de champs de lave, de failles
et de fissures, résultat d’une grande activité volcanique et sismique. C’est, pour les islandais, un lieu de profonde
résonnance historique, puisqu’ici, la première assemblée législative « l’Althing » a été fondée au 10ème siècle
(encore aujourd’hui le parlement islandais). Lunch dans la région du cercle d’or. Dîner et nuit à Reykjavik.

JOUR 8 : REYKJAVIK / PARIS
Petit-déjeuner. Départ matinal pour l’aéroport de KEFLAVIK distant d’environ 50 km. Décollage vers PARIS sur
vol régulier Icelandair. Arrivée à l’aéroport PARIS CDG en milieu de journée.

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN ISLANDE
Lors de votre circuit tout compris en Islande, vous serez logés durant 7 nuits ( normes locales) :
– L’hébergement est prévu base chambre double à partager ** 2 nuits en hôtel 3* à REYKJAVIK (normes locales)
et 5 nuits à la campagne en hôtels 2* ou 3* (normes locales) - hébergement en hôtel simple : genre "guesthouse"
ou ferme-hôtels sur la base de chambre à 2 avec salle de bain privative.
La formule est pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, sans les boissons.

Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager")

Détail prix
LE PRIX COMPREND :
-Le transport PARIS/REYKJAVIK/PARIS sur vols réguliers ICELANDAIR en classe économique
- Les taxes aéroport * d'un montant de 120 euros à la date du 10/08/2018
- Le service et les taxes locales
- Les transferts et transports sur place en bus
- Les services d’un guide local francophone du jour 2 jusqu’à l’arrivée à REYKJAVIK le jour 7
- L’hébergement sur la base d'une chambre double à partager ** : 2 nuits en hôtel 3* à REYKJAVIK (normes
locales) et 5 nuits à la campagne en hôtels 2* ou 3* (normes locales) - hébergement en hôtel simple : genre
"guesthouse" ou "ferme-hôtels" en chambre à 2 avec salle de bain privative
- La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners de 2 plats et dîners de 3 plats)
- Les visites et excursions mentionnées au programme (promenade en bateau sur le Jokulsarlon, le musée en
tourbe Glaumbaer et le musée des Marins Français)
– L’assistance d’un accompagnateur ATC
– Les pourboires usuels
– L’assurance assistance/ rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
– Le supplément chambre individuelle : 595 € par personne
-La visite optionnelle du Lagon bleu : 95 euros par personne
– Les dépenses personnelles, les visites non prévues, le port des bagages et les boissons
– Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris
– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du voyage
(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage
-L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours :
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€
-Les frais de dossier d’ ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de
l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est
AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.
Transports
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L21110 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de
départ des correspondances et d’arrivée.

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le
départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.
Hébergement
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans
le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »)
Nombre de participants : Nombre de participants : minimum 15 – maximum 20
Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.
Personnes à mobilité réduite
Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques
marches à pied avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Formalités pour les ressortissants français
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières
recommandations notamment en matière de sécurité, formalité et santé. Les non-ressortissants français ou les
binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.
Formalités pour les ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité.
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de votre CNI ou de
la 2ème double page de votre passeport. La pièce d’identité utilisée pour le voyage doit être identique à la
photocopie fournie.
Santé : Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie
des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site
http://www.santé.gouv.fr.
Aucune vaccination n'est exigée à l'entrée du territoire islandais.
Vaccins conseillés : pour les adultes, les mêmes que pour l'Europe de l'Ouest : diphtérie, tétanos, polio,
coqueluche et hépatite B.
N’oubliez pas de vous procurer la carte Européenne d’Assurance maladie.
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Autres informations utiles
Climat : Contrairement à ce que l’on suppose le climat de l’Islande n’est pas aussi rigoureux que le laisse
supposer sa situation géographique. L’île est longée à l’Ouest et au Sud par un bras du golf stream ce qui rend
son climat plus doux. En revanche le conflit entre influence polaire et atlantique entraîne une instabilité climatique
caractéristique. Les tempêtes sont parfois violentes et le grand vent fréquent.
Exemple de températures moyennes en Juillet :
REYKJAVIK
mini 09/maxi 14
AKUREYRI

mini 08 / maxi 14

Votre valise : Des vêtements confortables de demi-saison, pull-overs, gilets, manteau ou veste chaude. En outre
un K.way peut s’avérer utile.

Réservations SNCF : Nous attirons votre attention sur le fait que vous devez vous charger de l’achat de vos
billets de train si vous devez rejoindre l’aéroport par ce moyen de transport. Préalablement nous vous
recommandons de vous rapprocher de l’organisateur pour avoir confirmation du départ du circuit. (tel :
03.26.64.45.08)

REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par
carte bancaire ou par chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont
celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants :
− 30 € plus de 90 jours avant le départ
− 15 % de 89 à 60 jours du départ
− 30% de 59 à 45 jours du départ
− 50% de 44 à 30 jours du départ
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ
− 90 % de 07 à 03 jours du départ
− 100% à moins de 03 jours du départ
(1) Informations en date du 8 Février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en
tout état de cause aux sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques »

CONTACTEZ-NOUS !
Routes du Monde ATC
9, Rue du Château-Landon
75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70
boutique-atc@atcroutesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

OU ATC Chalons En Champagne
En venant nous voir à notre permanence le Mardi après-midi de 14h00 à 16h00.
Cour marchandises - Chemin de la petite vitesse - 51000 – CHALONS EN CHAMPAGNE
En nous écrivant :
A.T.C. Section de CHALONS EN CHAMPAGNE/EPERNAY - B.P. 50109
51007 – CHALONS EN CHAMPAGNE - Cedex
Par téléphone : Le Mardi après-midi de 14 à 16h00 au 03.26.70.17.94
ou bien tous les jours après 19h00 au 03.26.64.45.08
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