ISLANDE
AURORES BOREALES ET NEIGES
SCINTILLANTES
7 Jours

Contact et informations : reservation@oor.zone
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REPERES
Types d’activité :

Randonnée itinérante accompagnée

Niveau de marche :

Condition physique normale,
marche/jour, peu de dénivelé

Niveau de déconnexion :

Sans Wifi – Peu de 3G et téléphone

Hébergement :

Guesthouse, ferme, hôtel

Transport :

Vol domestique, mini bus 4x4 privé

Encadrement :

Guide local francophone

Groupe :

De 6 à 8 personnes

4-6h

de

VOTRE VOYAGE
Jour 1 : Arrivée dans le Nord du pays
C'est à Akureyri, le long du fjord Eyjafjördur, que commencent vos vacances déconnectées au
Nord de l'Islande, l’une des régions les moins peuplées du pays. C’est avec un vol de 45 min
au départ de Reykjavik que vous atteignez le lieu de RDV où vous attend le guide. Une
guesthouse face à l’océan avec bain chaud et dîner islandais vous attend !
Jour 2 : Découverte en raquette du fjord Eyjafjordur
Le fjord toujours un visu, vous arpentez en raquettes les montagnes et forêts qui surplombent
Akureyri. Une mise en jambe dans un cadre exceptionnel ! Nuit dans la même guesthouse
que la veille (parce qu’on ne se lasse pas de la vue sur l’océan !).
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Jour 3 : Au cœur des formations de lave de Dimmuborgir
Après le petit-déjeuner, en route pour Mývatn en mini bus 4x4 (environ 1 h de trajet).
Installation dans votre hébergement au bord du lac pour les 4 prochaines nuits.
Visite du premier site volcanique : les formations de Dimmuborgir ! Compter environ 4-5 h de
marche en raquettes. Vous terminez votre journée pleine d’émotions par un bain chaud pour
une détente absolue !
Jour 4 : Ascension du cratère Hverfell
Vous vous sentez seul au monde, là-haut, perché sur le volcan ! Une vue à 360° à couper le
souffle… Mais votre dépaysement ne s’arrête pas là. Vous poursuivez la marche en passant
par la faille de Grjótagjá, un tunnel de lave situé sur le rift, qui a servi récemment au tournage
de Game of Thrones !

Jour 5 : Au cœur de la caldeira de Krafla
A bord du mini bus de l’extrême, vous vous rendez à la caldeira de Krafla pour une marche
sur le site où la dernière éruption de la région a eu lieu en 1984 ! Rencontre entre la glace et
le feu… voici le thème de la journée. Fin de journée, nouveau bain chaud revigorant.

Jour 6 : Soufre et mares de boue de Námaskarð
Un site géothermique unique vous attend ! Marche dans les champs de solfatares de Hverir
au pied de la montagne de Námaskarð, où vous découvrez des fumerolles, mares de boue en
ébullition et dépôts de souffre.
Dernière soirée dans votre guesthouse qui est devenue votre 2ème maison, avec toujours ce
même rituel local du bain chaud avant le dîner.
Jour 7 : Retour à Reykjavik
Départ le matin avec 1 h de route pour Akureyri et un arrêt aux chutes de Godafoss, la chute
des Dieux, l'une des plus belles du pays. Déjeuner à Akureyri avant le vol retour vers
Reykjavik. Transfert vers le centre-ville où se trouve votre hébergement. Après-midi et soirée
libre.
L'itinéraire est indicatif, chaque année notre partenaire recherche la meilleure façon d'explorer
cette région et les conditions météos peuvent nous obliger à modifier l'itinéraire.
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CARTE

VENIR
Prêts pour le grand saut islandais ? Occupez-vous de réserver votre avion jusqu'à Reykjavik
et notre partenaire se charge du reste ! Un court vol domestique vous conduit jusqu'à Akureyri.
Tous vos transferts sont ensuite assurés dans un minibus privé affrété pour le groupe (8
personnes maximum). Le 7e jour, vous êtes de retour à Reykjavik où vous pourrez déambuler,
avant de prendre votre vol international le lendemain.
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DETAILS DU VOYAGE
GROUPE
De 6 à 8 personnes (départ garanti à partir de 6 personnes*)
*Départ confirmé au plus tard 21 jours avant le début du séjour

ENCADREMENT
Guide local francophone

NIVEAU DE MARCHE
Pour des personnes avec une condition physique normale.
Temps de marche entre 4 à 6 h avec peu dénivelé. En hiver les conditions climatiques et le
terrain chaotique de l'Islande demandent une attention particulière sur un terrain parfois
glissant et irrégulier.
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.

HEBERGEMENT
-

à Akureyri : guesthouse en face de l’océan en chambre double ou twin avec salle de
bain privative
au lac à Mývatn : ferme traditionnelle face à la mer dans le fjord Eyjafjörður en
chambre double ou twin avec salle de bain privative
à Reykjavik : hôtel en chambre double ou twin avec salle de bain partagée
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REPAS
Cuisine à tendance végétarienne. Les produits bio et locaux sont mis à l’honneur durant ce
séjour !
- Petit-déjeuner « scandinave » copieux
- Pique-nique et salades les midis
- Biscuits et boissons chaudes pour les goûters à la française
- Dîner copieux et convivial à base de spécialités
Les participants donnent généralement un coup de main pour aider le guide à la préparation
des repas et à la vaisselle.
Pour la convivialité du groupe, (mais rien n’est obligatoire) il est coutume d’apporter une petite
spécialité de son terroir (biscuits, fromage, vin, etc.).
Il est indispensable qu’un régime particulier ou une allergie à un aliment soit signalé avant le
début du séjour.
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AVANT DE PARTIR
EQUIPEMENT A PREVOIR
Bagages
Prévoir un sac à dos ou valise pour toutes vos affaires personnelles et un sac à dos imperméable 30 –
40L pour les excursions à la journée avec gourde, pique-nique, veste, etc.
Vêtements
- Pantalons / shorts
- Maillot de bain
- Tee-shirts
- Polaire ou pull
- Veste imperméable
- Sur-pantalon de pluie
- Chapeau, casquette ou bandeau
- Bonnet et gants, écharpe
- Chaussettes de randonnée (plusieurs paires)
- Chaussures de randonnée
- Sandales pour la traversée des rivières
Équipement
- Trousse de toilette et serviette de toilette
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum)
- Frontale ou lampe de poche
-

Guêtres montantes de bonne qualité

-

Batons de randonnée (recommandé)
Carte d’identité ou passeport valide

-

Pharmacie personnelle
- Vos médicaments habituels
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan)
- Pansement intestinal (type Smecta)
- Pommade anti-inflammatoire
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
- Traitement pour rhume et maux de gorge
- Protection solaire (peau + lèvres)
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*Liste non-exhaustive

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Formalités d’entrée
- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et
couvrant la durée du séjour, pour un séjour inférieur à 3 mois.
- Pour les autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès des autorités consulaires
françaises dans votre pays.

SANTE
Pas de vaccination obligatoire
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanospoliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole.
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux
voyageurs.
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION
PRIX
2 600€ / personne pour 7 jours et 6 nuits

CE QUE COMPREND LE PRIX
-

Le vol A/R Reykjavik – Akureyri
Les transferts depuis Akureyri du J1 au J7
Guide francophone
Raquettes (bâtons de randonnée non fournis)
Les nuitées en chambre double ou twin en lits faits, salle de bain privée ou partagée
selon les nuits (sup 400 €/chbre indiv.)
La pension complète durant le séjour sauf le dernier diner à Reykjavik
1 entrée aux Bains de Mývatn

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Vols internationaux
Les transferts aéroport A/R entre Keflavik et Reykjavik (40€ environ A/R)
Supplément chambre individuelle
Les transferts en taxi à Reykjavik entre l’aéroport domestique et l’hébergement (10€)
Diner dernier soir à Reykjavik
Les Assurances Voyages facultatives :
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention,
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre
séjour)
o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement,
médicaux et perte de bagages.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q,
rubrique Assurances Voyage.
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CONDITIONS D’ANNULATION
Par le randonneur :
-

Si l’annulation intervient jusqu’au 90ème jour avant le début du séjour, 85% de la
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient entre le 90ème et le 31ème jour avant le début du séjour, 70%
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 16ème jour avant le début du séjour, 25%
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun
remboursement.

Par le partenaire :
-

Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est
restitué au voyageur.
Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata
des prestations qui n’ont pu être fournies.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

OOR SAS
Agence de Voyage
Immatriculation Atout France

IM074180003

Coordonnées

reservation@oor.zone
04 80 96 98 73

Siège social

247 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix-Mont-Blanc

RCS / SIREN

RCS Annecy 832704084

N° TVA intracommunautaire

FR66832704084

Garant

APST
15 avenue Carnot 75017 Paris

RCP

Allianz IARD
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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