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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         KEFLAVIK

Départ sur un vol pour Keflavik. 
Arrivée à l'aéroport en milieu de journée et accueil par votre guide, route pour
le Cercle d'Or, à travers les champs de lave de Reykjanes.
 
Diner et nuit dans la région du Cercle d‘Or à l'hôtel Borealis 3*.

JOUR 2 : CERCLE D'OR           STYKKISHOLMUR (250 km - 3h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Cette journée est dédiée à la visite du Cercle d’Or et de ses trois sites
emblématiques que sont Gullfoss, Geysir et Thingvellir. 
Vous commencerez au pied de Gullfoss, l’une des plus puissantes et plus belles
chutes du pays, avant de continuer vers le fameux site Geysir, pour vous laisser
surprendre par la puissance et la spontanéité de son geyser. Vous marcherez
au milieu des formations de lave où les plaques tectoniques américaines et
eurasiennes se séparent. Vous admirerez les beautés naturelles du parc national
de Thingvellir classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
Déjeuner en cours de visite.
 
Vous poursuivrez ensuite vers le Snaefellsnes et votre hotel situé à
Stykkisholmur, en bord de mer.
La péninsule de Snaefellsnes regorge de fjords et de falaises abruptes, ainsi que de
surprenants volcans, recouverts pas des champs de lave et de mousse. La
péninsule compte aussi une côte sauvage et de magnifiques plages de sable et de
galets noirs, teintés de mille couleurs par les lueurs du jour comme du soleil de
minuit. Snaefellsnes c'est aussi une terre que l'on dit mystique, source de nombreuses
légendes. 

Diner et nuit à hôtel Fransiskus 3*

JOUR 3 : STYKKISHOLMUR          PENINSULE DE SNAEFELLSNES (45 km - 40
mn)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Journée de visite de la région autour du volcan qui a inspiré Jules Verne. 
Pour Jules Verne, le volcan Snæfellsjökull, à 3h de route de Reykjavik, donne accès
au "centre de la terre". Il se dresse tel un géant de glace, de feu et de roche, au
beau milieu de la mer d'Islande. Ce monstre effrayant de majesté est le décor du
«Voyage au centre de la terre » de Jules Verne... Des aventures qu'il compte dans un
pays qu'il n'a pourtant jamais visité !

Déjeuner en cours de visite

Visite du musée du requin.
A une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Stykkishólmur, se trouve un petit musée
dédié au requin. L'équipe du musée sera fière de vous montrer comment on le
prépare. Le site, où se dresse la ferme et une église du XIXème siècle, a été occupé dès
le début du Xème siècle par un colon venu de Norvège, Björn Ketilsson.
 
La visite se terminera par une dégustation de squale faisandé islandais !
 
Retour à votre hôtel
Diner et nuit à l'hôtel.

02



JOUR 4 : STYKKISHOLMUR - GLAUMBAER - HOFSOS - SIGLUFJORDUR (300 km-
4h20)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Vous repartirez vers le Nord, avec en chemin la visite de la belle chute d'eau de
Barnafoss.

Vous découvrirez ensuite les très beaux points de vue de la péninsule de
Vatnsnes, le long d'une route de terre qui vous déposera au pied d'un étonnant
rocher : certains disent même que cela pourrait être un troll pétrifié, d‘où le
surnom qu‘on lui attribue parfois de péninsule des trolls !
 
Déjeuner en cours de visite.
 
Belle marche le long de la plage pour admirer la plus grande colonie de
phoques du pays.

Visite du lieu historique de Holar
Au fond d’une vallée se trouve l’évêché de Hólar, un tout petit bourg qui accueille quand
même trois facultés universitaires : tourisme, dressage de chevaux et élevage de poissons !
La cathédrale est aussi la première église d’Islande à avoir été construite en
pierre.
 
Dîner et nuit à l'hôtel Siglunes Guesthouse  3*

JOUR 5 : SIGLUFJORDUR         AKUREYRI (120 km - 1h40)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Route vers Akureyri, la capitale du Nord niché au creux du fjord Eyjafjördur. 
Temps libre pour la découvrir par vous-mêmes.

Déjeuner libre.

Excursion de 3h00 dans le fjord Eyjafjördur pour voir les baleines
Eyjafjörður est le plus long fjord du centre nord du pays. Il représente également la
seconde région la plus peuplée d'Islande avec ses villes d'Akureyri, Grenivík et Dalvík.
Eyjafjörður signifie littéralement « fjord de l'île » faisant référence à l'île de Hrísey en son
centre. Le fjord est long et étroit, il s'étire sur 60 kilomètres et il est dominé par des collines
et des montagnes sur ses deux côtés. Chaque île en son centre dispose de son petit phare.
 
 
Diner et nuit à l'hôtel Natur 3*, bien placé pour voir le soleil de minuit.

JOUR 6 : AKUREYRI          MYVATIN (100 km 1h20)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ pour Mývatn. 
Le site est situé à la latitude de 65°6, en plein sur la ride active médio-atlantique, qui est
émergente en Islande. Cette ride éloigne la plaque américaine et européenne l’une de
l’autre au rythme de 2 cm par an… c’est pourquoi le volcanisme est si actif dans cette
région qui reste en formation permanente.

Découverte de lieux étonnants : le cratère de Hverfell, la forêt magique de
Höfdi, les châteaux de lave de Dimmuborgir, la caldera de Kraa, les mares
de boues de Namaskard….
 
Déjeuner en cours de visite.
 
Fin de journée dans les bains de Mývatin, une eau bleue turquoise, riche en
silice à 39°C. 
 
Diner et nuit au bord du lac à hôtel Fosshotel Mývatn 3*.
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JOUR 7 : MYVATIN        

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Seconde journée pour découvrir Myvatn, un véritable trésor islandais pour
son volcanisme et la diversité incroyable de sa faune.
 
Le lac Mývatn est connu dans le monde entier pour la richesse de sa faune et de sa
flore, qui s’explique essentiellement par le fait qu’il est peu profond et qu’il dispose de
nombreuses sources d’énergie et d’éléments nutritifs. Son nom « Mývatn » peut
se traduire par « lac des moucherons », ces derniers étant probablement la première
présence animale que vous remarquerez autour du lac. De nombreux oiseaux vivent
également autour du lac, avec pas moins de 58 espèces. Citons entre autres le hibou
à oreilles courtes, le cygne chanteur, le faucon Gyr, le grèbe esclavon, l’oie
cendrée, le héron cendré, l’aigle à queue blanche, le harfang des neiges, l’eider à
duvet, la rave commune, la bécassine commune et le canard colvert.
 
Déjeuner en cours de visite.
 
Dîner et nuit au bord du lac, dans le même hôtel 3*.

JOUR 8 : MYVATIN        DETTIFOSS - FJORDS DE L'EST (240 km - 3h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Route vers l‘Est. En chemin, vous découvrirez les gorges de la Jokulsá où
sillonne la plus puissante chute d’eau d'Europe : Dettifoss. Son débit
impressionnant sur la grandeur de la nature ne devrait pas vous laisser insensible.
 
Déjeuner en cours de route.
 
Continuation vers les fjords de l'Est avec un arrêt dans la ferme isolée de
Möðrudalur, considérée comme la ferme la plus isolée du pays... C'est un
véritable havre de paix !
 
Dîner et nuit dans la capitale de l'Est Egilsstadir à l'hôtel Gistihúsið Lake
3*

JOUR 9 : FJORDS DE L‘EST : EGILSSTADIR - GILSTTADIR - BAKKAGERDI (80 km -
1h10) 

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ pour le village de Bakkagerdi et sa magnifique colonie de macareux. 
Bakkagerdi est le village principal du Fjord Borgarfjordur. On peut y admirer une
maison traditionnelle islandaise recouverte d'herbe. Ce fjord est également réputé pour
l'observation des macareux. Cet endroit est aussi le royaume des elfes selon la
tradition en Islande. Vous pourrez y admirer de magnifiques montagnes de
rhyolithes colorées.
 
Déjeuner.
 
Baignade dans les bains de Vök
Situé sur les rives du lac Urriðavatn, les Vök Baths promettent un décor à
couper le souffle et une offre thermale exceptionnelle! 
L'eau à Vök coule des sources chaudes profondes sous le lac. Il y a des années,
pendant les longs hivers arctiques, les habitants ont remarqué que la glace du lac
fondait toujours au même endroit. Son nom,Vök, est le mot islandais désignant les
trous de glace fondus. Aujourd'hui, ces sources chaudes fournissent toute l'eau
chaude de la région environnante.
 
Dîner et nuit à Egilsstadir.
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JOUR 10 : EGILSSTADIR         HOFN (250 km - 3h30)        

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Poursuite vers les fjords de l‘Est, puis route vers la région de Hofn.
Ville portuaire d’environ 1700 habitants, Höfn se présente comme le centre administratif
du Sud-Est de l’Islande, et la « capitale » du parc national du Vatnajökull. La pêche
est l’industrie la plus florissante de cette ville portuaire, qui s’appelle littéralement « port »
en islandais.  Le homard est la spécialité de Höfn, ainsi que le poisson salé et séché.
La ville propose des logements de type guesthouse au milieu d’une vaste zone quasi
inhabitée.
 
Déjeuner en cours de visite.
 
Dîner et nuit à l'hôtel Glacier World Guesthouse

JOUR 11 : HOFN          JOKULSARLON (130 km - 2h)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Matinée découverte du magnifique lagon glaciaire de Jökulsárlón. 
Vous aurez le temps d’admirer les icebergs se jeter dans l’océan. 
 
Dans le sud est de l'Islande, vous trouverez la lagune glaciaire composée d'énormes
blocs de glace. Ce lagon de glace est devenu, de par sa beauté, l'un des sites les plus
connus d'Islande. La lagune s'appelle Jökulsárlón ou la lagune glaciaire. Avec une
profondeur maximale de 248 mètres, Jökulsárlón est le lac le plus profond d'Islande. 
Les icebergs de cette lagune sont composés de glace vieille de plus de 1 000 ans.
 
Déjeuner.
 
L'arrêt suivant se fera au cœur du parc national de Skaftafell au pied d'une des
langues du glacier Vatnajökull. 
 
Vatnajökull, le plus grand glacier européen, se situe à proximité de la lagune de glace
Jokulsarlon. Le Vatnajökull constitue le plus grand parc national d'Islande et le
deuxième plus grand parc national d'Europe juste après Yugid Va situé en Russie. 
 
Le parc national de Skaftafell, situé au sud du Vatnajökull, est entouré de trois
langues glaciaires : Skeiðarárjökull (la plus grande vallée glaciaire d'Europe) à
l'Ouest, Morsárjökull au Nord et Skaftafellsjökull à l'Est, et d'un impressionnant
glacier l'Öræfajökull. Ces glaciers protègent la région des intempéries, ce qui permet à
celle-ci d'être la région la plus ensoleillée du Sud de l'île. Le parc s'étend sur plus de
1700km² dont seulement 13% hors glaciers. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Fosshotel glacier Lagoon 4*.
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JOUR 12 : JOKULSARLON         VIK (250 km - 3h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Arrivée devant la superbe plage de Vík, l’une des plus belles plages du monde,
faite de sable volcanique noir.
 
Marche d'approche à Reynisfjara pour admirer d'imposantes colonnes
basaltiques. 
 
Déjeuner.
 
Arrêt aux chutes d’eau de Skogafoss et de Seljalandsfoss.  
Impressionnante au premier coup d’œil, la cascade de Skógafoss est l’une des plus
belles chutes d’eau du pays. Juste en face de l’océan, coincée sur la côte sud de l’Islande
entre les glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull, elle est l’un des passages obligés
car très belle et toute proche de la fameuse route 1. 
Si vous avez envie de plonger au cœur d’une cascade pour découvrir une vue unique de
l’autre côté du rideau d’eau, alors rendez-vous à Seljalandsfoss ! Cette chute est
particulièrement impressionnante avec ses filets d’eau qui tombent de plus de 65 mètres! 
 
Dîner et nuit à Hella à l'hôtel Stracta  4*

JOUR 13 : VIK           REYKJAVIK (190 km - 3h00)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Arrivée en fin de matinée dans la capitale islandaise.  
Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde. Sa population est si petite
qu’elle n’a rien d’une métropole (moins de 200 000 habitants !). Reykjavík présente
néanmoins une multitude de sites et d’activités qui séduisent les amateurs de
culture, de nature et de vie nocturne.

 Déjeuner.

Découverte de la jolie petite ville de Reykjavik au cours d’une visite guidée avec
des arrêts aux principales attractions : la magnifique salle de concert Harpa, le
parlement et la superbe église Hallsgrimskirkja.
 

Dîner et nuit au centre-ville à l'hôtel Fosshotel Reykjavik 4*

JOUR 14 : REYKJAVIK         FRANCE

Petit déjeuner matinal à l‘hôtel.
 
Route vers l’aéroport de Keflavik. 

Envol vers votre destination sur vol vers la France.
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Les hébergements

CERCLE D’OR : HOTEL BOREALIS 3*
Efri Bru, Selfoss 801 Islande
Tél : +354 561 3661
https://www.roc-hotels.com/fr/

Situé à 10 minutes en voiture du parc national de Thingvellir, le
Borealis Hotel offre de remarquables vues panoramiques sur les
montagnes environnantes. 

Le centre-ville de Selfoss se trouve à 20 km, les chutes de Gullfoss à 50
minutes de route.
 
Toutes les chambres disposent de :
- Un coin salon
- Une salle de bains privative avec une douche.
- Une connexion Wi-Fi gratuite
 
L’hôtel dispose d’un restaurant qui combine deux cuisines de styles
islandaises modernes/créatives et traditionnelles en utilisant
uniquement des ingrédients frais et locaux. 
 
Vous pourrez profiter gratuitement d’un jacuzzi.

PENINSULE SNAEFELLSNES : HOTEL FRANSISKUS 3*
Austurgata 7, Stykkishólmur, Islande
Tél : +354 422 1101
https://www.west.is/en/inspiration/services/hotel-fransiskus

Situé à Stykkishólmur, à côté du port, l'Hótel Fransiskus Stykkishólmi
propose une terrasse et un salon commun. C’est un petit hôtel moderne
de 21 chambres avec beaucoup d'histoire. Il fut construit dans les
années 1930 par un groupe de sœurs catholiques venues à
Stykkisholmur pour construire un monastère, une chapelle catholique et
un hôpital pour toute la région. 
 

 
Les chambres disposent de :
- Un coin salon avec une télévision
- Un bureau
- Une salle de bain privative
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Les hébergements

SIGLUFJORDUR : SIGLUNES GUESTHOUSE
Lækjargata 10, 580 Siglufjörður, Islande
Tél : +354 467 1222
https://hotelsiglunes.is/

Située dans le nord de l'Islande, au cœur d'un fjord, à Siglufjördur, la
maison d'hôtes à la gestion familiale Siglunes Guesthouse vous accueille
à 100 mètres de l'artère principale de la ville, la rue Adalgata.
Bénéficiant d'une vue panoramique, la maison d'hôtes propose des
chambres avec connexion Wi-Fi gratuite. 

Meublées sobrement, les chambres de la Siglunes Guesthouse
possèdent une salle de bains privative. Toutes sont décorées dans un
style personnalisé et disposent de parquet ou d'un sol en pierre.

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours pendant l'été. La
maison d'hôtes Siglunes possède également un salon commun et un
bar d'été.

Vous rejoindrez la rue principale Adalgata, le port ainsi que divers
restaurants et magasins en moins de 10 minutes à pied.

AKUREYRI : HOTEL NATUR 3*
Svalbarðsstrandarhreppur, Islande
Tél : +354 467 1070
http://hotelnatur.com/

L'Hotel Natur est un hôtel de campagne à la gestion familiale situé à
Þórisstaðir, dans le centre de l'Islande du Nord. L'hôtel est basé sur
des politiques respectueuses de l'environnement qui mettent
l'accent sur le recyclage, les économies d'énergie, le gaspillage
alimentaire et l'utilisation de main-d'œuvre et de ressources locales. La
grange a été reconstruite et convertie en hôtel.

Cet établissement dispose de chambres avec salle de bains et
connexion internet gratuite. 
 
Accès à la zone naturelle avec de bons chemins de randonnée menant
au rivage et à la montagne.
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Les hébergements

Un coin salon propice à la détente
Une télévision à écran plat 
Une salle de bains privative
Des articles de toilette / un sèche-cheveux.

MYVATN : Fosshotel Mývatn 4*
Grímsstaðir, 660 Skútustaðahreppur, Islande
Tél : +354 453 0000
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-myvatn

Le Fosshótel Mývatn se situe à côté du lac Mývatn, à 6 km des bains
naturels de Mývatn. Il met gratuitement à votre disposition une
connexion Wi-Fi. Vous pourrez déguster des boissons au bar et des
plats au restaurant avec vue sur le lac.
 
Plusieurs chambres comprennent :

 
La réception est ouverte 24h/24. Un service de location de vélos
est assuré, et la région est très appréciée des amateurs de golf.

EGILSSTADIR : Gistihúsið - Lake Hotel
Egilsstaðir 1-2, 700 Egilsstaðir, Islande
Tél : +354 471 1114
http://english.lakehotel.is/

Installée dans une ferme rénovée, la maison d'hôtes Guesthouse
Egilsstadir se trouve au bord du lac Lagarfljót, dans le village
d'Eglisstadir. 
 
Elle propose des hébergements modernes et lumineux dotés d'une
télévision à écran plat, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une salle
de bains privative avec douche. Pourvues de parquet, les chambres
comportent un coin salon et un plateau/bouilloire. Certaines
donnent sur le lac.

Le restaurant du Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir sert des
spécialités internationales. De plus, vous aurez accès à un salon
commun avec un ordinateur et des journaux. Le village d'Egilsstadir
porte le nom de cette ancienne ferme.
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Les hébergements

HOFN : GLACIER WORLD GUESTHOUSE
Hoffell 2B, 781 Höfn í Hornafirði, Islande
Tél : +354 894 5566
https://glacierworld.is/

Le Glacier World - Hoffell Guesthouse se trouve à Hoffell, à 19 km du
centre-ville d'Höfn. 
 
Il propose des chambres décorées dans des tons vifs avec une
connexion Wi-Fi gratuite et une télévision à écran plat. Elles offrent
une vue sur le glacier Vatnajökull, un bureau et une armoire.
Toutes les chambres de l'Hoffell Guesthouse disposent d'une salle de
bains privative avec douche. 
 
Le Glacier World - Hoffell Guesthouse possède par ailleurs un jacuzzi
et un salon. Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités sur place
ou dans les environs, comme la randonnée.

REGION DE JOKULSARLON : Fosshotel Glacier Lagoon 4*
Hnappavellir, 785 Öræfi, Islande
Tél : +354 514 8300
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-glacier-lagoon

Le Fosshotel Glacier Lagoon vous accueille à Hnappavellir, à 29 km
parc national de Skaftafell. Pourvu d'un bar-restaurant sur place,
il met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi. 
 
Certaines chambres comprennent un coin salon où vous pourrez
vous détendre. Toutes possèdent une salle de bains privative.
 
Vous profiterez d'une vue imprenable sur les montagnes ou sur
l'océan depuis l'hôtel.

Des services d'étage et de blanchisserie ainsi qu'un sauna sec
sont par ailleurs à votre disposition.

La cascade Svartifoss, la lagune glaciaire Jökulsárlón et la plage de
diamants vous attendent à 29 km du Fosshotel Glacier Lagoon.
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Les hébergements

HELLA : STRACTA HOTEL 4*
Rangarflatir, Hella, Islande
Tél : +354 531 8010
https://www.stractahotels.is/is

Le Stracta Hotel Hella est un établissement moderne situé le long du
Cercle d'or dans la ville de Hella, au sud-ouest de l'île. Il propose une
connexion Wi-Fi gratuite, un restaurant buffet et un bar.
 
Les élégants logements minimalistes de cet hôtel comprennent une
télévision et une salle de bains privative. De plus, certains
hébergements possèdent un bain à remous privé.
 
L'hôtel se trouve à moins de 80 km des chutes d'eau de Gullfoss, du
grand geyser et du parc national du Thingvellir. La nature environnante
est idéale pour se détendre et pratiquer la randonnée.

REYKJAVIK : Fosshotel Reykjavík 4*
Þórunnartún 1, 105 Reykjavík, Islande
Tél : +354 531 9000
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-reykjavik

L'hôtel Fosshotel Reykjavík se situe dans un bâtiment de 16 étages
offrant une vue imprenable sur la ville et sur la mer. Doté d'une
salle de sport et d'un restaurant, l'établissement Fosshotel Reykjavík
se trouve à 200 mètres de la rue commençante Laugavegur. La
connexion Wi-Fi est gratuite.
 
Toutes les chambres de l'hôtel Fosshotel sont équipées d'une
télévision par câble, d'un bureau et d'une salle de bains privative
pourvue d'une douche. Décorées dans un style moderne, elles
comportent un coffre-fort.

Le restaurant Haust sert des spécialités gastronomiques dans un
cadre moderne, élégant et sobre. L'établissement possède un café en
plein air, un salon commun et un bureau d'excursions.

La salle de concert Harpa se trouve à 1 km de l'établissement
Fosshotel Reykjavík.
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Notre transport sur place

Le détail du prix

Les vols internationaux FRANCE/KEFLAVIK aller-retour avec une compagnie régulière avec
un bagage en soute
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Un guide francophone sur l'ensemble du circuit
Les trajets en car privatif sur l'ensemble du circuit
L’hébergement pour 13 nuits en hôtels 3-4* en chambres twin avec salle de bains
privative avec petit déjeuner buffet
Les visites des sites mentionnés au programme
Tous les déjeuners sauf 3 libres
13 diners (spécialités de poissons et agneau), avec eau incluse
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La réunion d’information dans vos locaux avant le départ
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les repas non mentionnés au programme, et les boissons lors des repas inclus
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour (3.5% du prix du séjour)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. Les bus sont
récents, confortables et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Plusieurs
capacités disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans les
soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition
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Les réunions de préparation et d’information

13

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur l'Islande
•Un plan de l'Islande
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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"Nous remercions Open Voyage pour ce circuit parfaitement adapté à nos envies.
Nous avons très bien été renseignés avant notre départ grâce aux carnets de voyage
très complets."

"La gastronomie islandaise ne nous a pas beaucoup plu, mais on sait qu'on ne va
pas en Islande pour sa cuisine !"

M. Pignault
 Du 5 au 15 septembre 2017

Islande

Islande

Vos avis nous intéressent…

"Nous avons apprécié le combo hôtel / guest houses qui nous a permis de faire
d'incroyables rencontres. La nature islandaise nous a ébloui."

"Peut-être un peu trop de visites de chutes d'eau à notre goût."

P. Vacirca
 Du 12 au 18 mai 2019

"Voyage de groupe super. Programme très complet qui donne un large aperçu du
pays et de ses coutumes. Merci à notre charmant et passionnant guide ! "

Islande

Islande

T. Girard
 Du 1er au 12 mai 2017

"Parfait pour les amoureux de la nature, peu de ville ce qui permet un
dépaysement total au coeur de ces paysages interminables aux couleurs presque
irréelles, mais aussi sa faune : les macareux sont magnifiques ! De plus, le guide
était très serviable et avait chaque jour des petites anecdotes à nous raconter,
toujours avec une pointe d'humour. Merci"

Islande
F. Pagès

Du 28 août au 8 septembre 2019

"Circuit très riche en découvertes mais aussi en émotions. Nous avons été
émerveillés face aux baleines que nous avons aperçu au large du fjord
Eyjafjörður."

"Certains hôtels étaient un peu trop simples avec peu d'équipements."

A. Hamade
Du 1er au 13 juin 2018
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