Découverte de l'Islande en famille : un séjour qui
saura combler les petits comme les grands !

Envie de vous envoler pour l'Islande avec toute votre petite famille ? Vous avez
trouvé la formule parfaite.
Difficulté : 2 sur 5 - facile
Que diriez vous de commencer votre séjour par une balade à cheval au milieu des champs
de lave volcanique ? En plus de voir du pays, ce sera l'occasion de tester le tölt, une allure
typique (et très confortable) des chevaux islandais. Que vous soyez cavalier confirmé ou
simple débutant, il y a fort à parier que la promenade vous laisse de fantastiques souvenirs.
Le lendemain, cap sur l'incontournable Cercle d'Or ! C'est sûrement la plus grande fierté de
l'Islande. Laissez vous surprendre par le site de Geysir (le geyser qui a donné son nom à
tous les autres phénomènes du genre dans le monde), les Chutes de Gullfoss (également
appelées "Chutes d'Or"), ainsi que par le Parc National de Þingvellir et sa géologie
incroyable. Ce parc, qui a sa place au Patrimoine Naturel de l'UNESCO, symbolise le lieu où
s'est établi le plus vieux Parlement d'Europe ! C'est également ici que l'activité des plaques
tectoniques américaines et eurasiennes qui partagent l'Islande en deux est la plus visible sur
le paysage. Après toutes ces découvertes, place à un peu d'adrénaline ! Vous et vos enfants
enfourcheront des motoneiges pour une aventure à toute allure sur l'un des plus grands
glaciers islandais !
Prenez ensuite la direction du Blue Lagoon et plongez-vous dans son eau laiteuse proche
des 40°C. Son hypnotisante couleur turquoise ? Il la doit à la présence d’algues bleuesvertes et de silicates. Le cadre environnant et la vapeur qui s'échappent du lac viennent
parfaire le tableau.
Pour finir ce séjour de la meilleure des manières, émerveillez vos têtes blondes et partez
faire connaissance avec les déesses de l'Arctique : la chasse aux aurores boréales. Une
soirée magique vous attend, durant laquelle l'Islande vous en dévoilera encore un peu plus
sur son incroyable nature.
OPTION : Envie de prolonger l'aventure ? Nous vous proposons d'ajouter deux nuits
supplémentaires à ce séjour. Partez à la conquête des cascades et des glaciers de la
Côte Sud du pays, ainsi qu'à la recherche d'un des trésors d'ici : les baleines.
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Jour 1 : Arrivée et nuit à Reykjavik
Jour 2 : Balade à cheval
Jour 3 : Cercle d'Or et motoneige
Jour 4 : Blue Lagoon et Chasse aux aurores boréales
Jour 5 : Journée libre
Jour 6 : Départ
ou avec option :
Jour 6 : Observation des baleines
Jour 7 : Glaciers et cascades (à partir de 10 ans)
Jour 8 : Départ
À PARTIR DE 1400 € par personne
Offre A - Chambre double standard en hôtel 3 étoiles :
Hôtel situé dans le centre ville de Reykjavik
Réduction pour les enfants de 8 à 15 ans
Offre B - Chambre double supérieure en hôtel 3 étoiles :
Hôtel situé dans le centre ville de Reykjavik
Réduction pour les enfants de 8 à 15 ans
DÉTAILS DU SÉJOUR :
Durée : 6 jours et 5 nuits ou 8 jours et 7 nuits
Disponibilité : tous les jours du 1er Octobre au 10 Avril
À partir de 2 participants. Dès 8 ans.
Inclus :
- le transfert aller-retour entre l'aéroport et votre hôtel en Islande
- 5 ou 7 nuits au coeur de Reykjavik avec petit déjeuner inclus
- les activités mentionnées ci-dessus au départ de Reykjavik
- un guide professionnel et l'équipement spécifique pour chaque activité (sauf Blue Lagoon)
Non inclus : - l'aérien
- les repas non mentionnés
- les dépenses personnelles
- les frais de dossier (30 €)
Apportez avec vous : - des vêtements chauds et imperméables
- des gants, un bonnet
- une serviette et un maillot de bain
- de bonnes chaussures de marche
Note : l'activité en motoneige inclut deux personnes par engin, 1 pilote et 1 passager. Merci
de noter que le permis B est obligatoire pour le pilote. Si vous voyagez à plusieurs, le
nombre de passagers ne peut excéder le nombre de pilotes.
Offre basée sur 2 participants partageant une chambre double. Si vous voyagez seul ou en
groupe, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.
Merci de noter également que l'ordre des activités est donné à titre indicatif et pourra être
modifié selon les disponibilités. Les activités proposées sur ce programme sont tributaires
des conditions climatiques. Pour des raisons de sécurité, nous pouvons à tout moment
annuler une activité ou la reporter, selon votre convenance et les places disponibles. Si une
activité doit être annulée de notre part et que votre programme ne vous permet pas de la
déplacer, celle-ci vous sera entièrement remboursée. Lors de l'excursion Glaciers &
Waterfalls, si les conditions climatiques ne permettent pas d'aller sur le glacier, la randonnée

sera remplacée par la visite de la ville de Vik, la ville la plus au sud de l'Islande, et du musée
de Skogar sur le peuple islandais.
AVERTISSEMENT : Toutes les excursions sont opérées à la responsabilité du
participant. L’organisateur ne sera pas tenu responsable d’accidents causés par
les participants, ou l leurs propres comportements et décisions. Chaque
participant doit signer une décharge avant de démarrer l’aventure, stipulant
qu’il a pris connaissance du fait que chaque activité comporte quelques risques.
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