ISLANDE- 14/17 ans ISLANDE : DE FEU ET DE GLACE
11 au 28 Juillet 2018
06 au 23 Août 2018
Effectif : 18 à 30 jeunes

Tarif départ Paris :
1840 €

18 jours

Jour 1 : PARIS – REYKJAVIK
Vol Paris / Reykjavik. Transfert en bus local à l’hébergement.

Jour 2 : REYKJAVIK
. Visite de Reykjavik (1 jour) : Musée National d’Islande, la Vieille ville, Visite du
Musée de la Mer « Vikin Sjominjasafn » …
. Montée au Clocher de l’Eglise Hallgrimskirkja (01h00)
. Baignade à la piscine du camping.

Jour 3 à 5 : SKOGAR
Transfert en bus locaux. Installation au camping.

. Découverte de Vik (03h00) : Colonie de Macareux, Falaises, Port de pêche…
. Excursion sur les iles Vestmann et découverte de l’île de Heimaey (1 jour) :
Randonnée sur le volcan Eldfell et Visite du Musée du Volcan.
. Découverte des chutes de la Skogafoss (02h30)
. Randonnée au départ de Skogar ou de Vik (1/2 journée)

Jour 6 à 8 : SKAFTAFELL
Transfert en bus locaux. Installation au camping.

. Randonnée dans le Parc National de Vatnajokull et Découverte du plus grand
glacier d’Europe (1 jour)
. Découverte du lac glaciaire « Jokulsarlon », de la cascade « Svartifoss » (03h)
. Randonnée au sommet du Kristinatindar (1126 mètres) (1/2 journée)

Jour 9 à 11 : LANDMANNALAUGAR
Transfert en bus locaux. Installation au camping.

. Randonnées sur le Plateau du Landamannalaugar (2 jours)
. Baignades dans la source d’eau chaude à 40°C (2 baignades)

Jour 12 et 13 : HVERAGERDI
Transfert en bus locaux. Installation au camping.

. Découverte de Hveragerdi (02h00)
. Découverte du Parc Géothermique et Randonnée (1 jour)
. Baignades dans les sources d’eau chaude

Jour 14 à 16 : LE CERCLE D’OR
Transfert en bus locaux. Installation au camping.

. Randonnée dans le Parc National de Pingvellir (1 jour)
. Découverte du « Grand Geyser » et du Parc Géothermique de Geysir (1 jour)
. Baignades dans les sources d’eau chaude et les boues bouillonnantes.

Jour 17 et 18 : LE CERCLE D’OR - REYKJAVIK – PARIS
Transfert en bus locaux du Cercle d’Or jusqu’à Reykjavik. Installation au camping
pour la dernière nuitée.
Jour 18 : Vol Reykjavik / Paris

Nos Hébergements
• Le Camping « Reykjavik Campsite » à Reykjavik (J1 et 2 puis J17) – 3 nuits
Capacité Total d’Accueil du Camping : 78.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, de machines à laver, d’une supérette et d’un espace de pique-nique. Piscine sur le camping.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Devant le camping.
Situation Géographique : Le Camping est situé à 5 km du centre-ville de Reykjavik.
Adresse : REYKJAVIK CAMPSITE, Sundlaugavegur, 32, 105 REYKJAVIK.

• Le Camping « Skogar Ground » à Skogar (J3 à 5) – 3 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 105.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, de machines à laver et d’un espace de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 200 mètres.
Situation Géographique : Le camping est situé à Skogar, à 30 km de la ville de Vik et à 45 km du port d’embarcadère pour les îles Vestmann.
Adresse : CAMPING SKOGAR GROUND, Hvolsvollur, 861 SKOGAR.

• Le Camping « Skaftafell » à Skaftafell (J6 à 8) – 3 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 98.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé de barbecues, d’un espace cuisine couvert et d’un espace de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 500 mètres.
Situation Géographique : Le camping est situé à l’entrée du Parc National de Vatnajokull, au pied du glacier.
Adresse : CAMPING SKAFTAFELL CAMPGROUND, Skaftafell, Vatnajokull National Park.

• Le Refuge du Landmannalaugar (J9 à 11) – 3 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 79.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé de barbecues, d’un espace cuisine couvert, d’un espace de restauration rapide et d’un espace de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus devant l’entrée du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé sur le plateau du Landmannalaugar et à 50 mètres d’une source d’eau chaude.
Adresse : REFUGE DU LANDMANNALAUGAR, Landmannalaugar.

• Le Camping « Reykjamork » à Hveragerdi (J12 et 13) – 2 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 132.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, d’une cuisine couverte, d’un snack, de lave-linge, d’abris en cas d’intempéries et de tables de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 500 mètres du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé au cœur de Hveragerdi à côté du centre de géothermie.
Adresse : CAMPING REYKJAMORK HVERAGERDI CAMPSITE, Reykjamork, HVERAGERDI.

• Le Camping « Geysir Campsite » à Geysir (J14 à 16) – 3 nuits

Capacité Total d’Accueil du Camping : 96.
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à proximité des tentes.
Le camping est équipé d’un accès internet, d’une cuisine couverte, de lave-linge, d’abris en cas d’intempéries et de tables de pique-nique.
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus à 200 mètres du camping.
Situation Géographique : Le camping est situé au cœur du Cercle d’Or dans la commune de Geysir en face du Geyser Center.
Adresse : GEYSIR CAMPSITE, Haukadalur, 35, GEYSIR.

Notre Encadrement :
. 1 directeur BAFD
. 1 animateur pour 8 à 10 jeunes
. 1 animateur possède le Surveillant de Baignade
. 1 animateur possède le PSC1

FORMALITES ET INDISPENSABLES :

. Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité
. Autorisation de sortie de territoire
. Carte Européenne d’Assurance Maladie

TRANSPORTS :

. Avion Paris Charles de Gaule / Reykjavik (A/R) - Vol en direct ou avec escale
. Durée du vol : 03h15 en direct et 07h00 avec escale
Au départ de Paris :
. La proposition comprend 4 repas par jour.
. Prise en charge des enfants à l’aéroport de Paris Charles de Gaule.
. Le repas sont composés par le groupe.
Au départ de la Province :
. Les régimes spéciaux sont strictement respectés.
. Nous proposons un service de pré et post acheminement au départ de 23 villes
en France (Fiche Transport en annexe).
.. Une
Une Formation
participation
des équipes d’Animation avant le séjour Durant le séjour :
. Un Suivi du Siège de l’Association 24h/24
. Tous les transports seront réalisés en bus locaux.

REPAS :

Notre Organisation :

