
SUR LE TERRAIN DEPUIS 1989

 ISLANDE / NEW YORK
ENTRE GRATTE CIEL ET JEYSERS

Projet : un séjour au fort contraste entre Gratte Ciels et volcans, ville et nature  !

New York est une des villes les plus fascinantes des USA. C’est la plus impor-
tante agglomération des États Unis et l’une des plus grandes métropoles mon-
diales...
C’est LA ville de tous les rêves et de toutes les folies : sa vie trépidante, mais 
aussi ses contradictions !

L’Islande : sauvage et contrastée, cette île du bout du monde qui frôle le cercle 
polaire est reconnue pour ses paysages magnifiques. Difficile d’y rester insen-
sible ! Un séjour qui plaira aux jeunes qui aiment les émotions fortes !

Du 13 au 27/07/2016

Du 03 au 17/08/2016

 

18 - 25 ans

15 jours 



PROGRAMME

ZIGO / Islande - New York - Eté 2016

J1 : PARIS / ISLANDE (REYKJAVIK)

Décollage de Paris avec Icelandair sur vol direct. Transfert et installation dans le 
camping.  Réunion d’appropriation du séjour (pédagogie active)

J2 : DÉCOUVERTE DE REYKJAVIK

Reykjavik signifie «la baie fumante». Étendue, parsemée de lacs, cette capitale fait 
plus penser à une ville de province. Détente à la piscine thermale (avec toboggan, 
sauna..)

J3 RANDO MONT ESJA

Rando pedestre de 2h avec une belle vue panoramique; 

J4 : EXCUSRION AU "CERCLE D’OR"

Une journée dans le parc national, puis Gulfoss, Geysir, et retour par Selfoss

J5 : EXCUSRION À LA PENINSULE DE REYKJANESS

Passage par différents sites géothermiques, Seultun, Krysuvik, Blue Lagoon pour 
voir le site, Phare de Rekjaness, côte et falaises ,  et mini geiser. On roule a travers 
des champs de laves. Les paysages sont surprenants. Excursion qui permet de voir 
l’activité vocanique et des paysages époustouflants ! 
J6 : REYKJAVIK. 

- Visite du Musée Viking et du musée national (sur les traditions du pays) 

- Grand jeu «city game» à base d’enigmes, de quizz , rencontres avec la popula-
tion...

J7 : DÉCOLLAGE POUR NEW YORK. 

Transfert puis installation dans notre hébergement.

J8 À J14 : DÉCOUVERTE DES INCONTOURNABLES DE NEW YORK. 

- Balade à Central Park, le poumon de la ville.

- la 5éme Avenue avec les célèbres grands magasins, les buildings avec au milieu 
la cathédrale St Patrick ! 

- Empire State Building pour une vue à couper le souffle !

- Time Square: quartier à l’animation permanente, éclairée de mille feux !

- Public library (grande bibliothèque).

- Approche de la statue de la liberté. 

- Quartier de wall strett...

- Shopping.

- Musées (Elis Island, du «11 septembre» ....).

Transfert le J14 pour l’aéroport. Vol de nuit.

J15 : ARRIVÉE À PARIS en début d’après midi

Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours précédents. 
En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les opportunités propres 
à tout voyage et les attentes des participants.

Reykjavik

Gulfoss

Sellfoss

Krisuvik

Blue lagoon

New York



La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du 
déroulement de leurs vacances. 
En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’oeil attentif des encadrants.
En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, sachant que :
 - Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et leur  
 laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu.
 - Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables.

INFOS PRATIQUES

ZIGO / Islande - New York - Eté 2016

ENCADREMENT ET EFFECTIF
24 ados encadrés par 1 adulte pour 8  (1 BAFD + 2 BAFA)

FORMALITÉS ET SANTÉ
Passeport biométrique et Obtention d’ESTA (15 $ à la charge du participant), questionnaire à remplir au plus tard 72h 
avant le départ sur https://esta.cbp.dhs.gov 
Les participants non français devront se renseigner  auprès de leur consulat avant de partir. 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et en bonne santé.
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait office d’Assistant Sanitaire. Au 
moindre doute, nous consultons un médecin.

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS
Départ de Paris avec Icelandair. 
Déplacements en transport locaux (métro à NY, bus réguliers en Islande)

HÉBERGEMENT
- à New York, grande maison réservée au groupe. Bien équipée et à 20 mn de Manhattan. Chambres de 2 à 4 per-
sonnes . Jardin extérieur (sympa pour les barbecues !)
- en Islande , camping de Reykjavick tel un «camp de base» à partir duquel nous rayonnons (accès la cuisine «en dur», 
proche des facilités de la ville...)

RESTAURATION
repas autogérés avec une participation active des jeunes. Fast Food possible de tps en tps à NY

TROUSSEAU
Un détail du trousseau est envoyé à j-45. 
Mais prévoir déjà : un sac à dos + un duvet CHAUD + un matelas de camping + 1 popote.

ARGENT DE POCHE 
Nous conseillons pour ce séjour 50 €. Presque tout est compris dans le prix du séjour. L’argent de poche ne sert 
qu’aux besoins personnels du participant. Prendre plus si on envisage l’achat de souvenirs.  Cet argent est sous la 
responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE
4 h avec L’Islande et 6h avec New York. 
Climat : L’Isande peut s’avérer pluvieuse et un peu froide (10 °)

Permanence 24h/24 pendant les séjours

Zigotours 
50 rue Abbé Grégoire
38 000 Grenoble
Tél: 04.76.87.58.53
Fax : 04 76 87 61 00
email : info@zigotours.com

www.zigotours.com

CONTACT



TARIF 

LE PRIX COMPREND :

> Vol international avec escale Paris > Islande > New York > Paris (Icelandair)
> Les déplacements sur place en transport locaux 
> L’hébergement
> Les activités décrites dans la fiche ci jointe
> La pension complète  avec eau minérale au repas
> L’assurance rapatriement à MMA assistance 
> L’encadrement par une équipe ZIGO diplômée et expérimentée
> Le suivi pédagogique de ZIGO

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

> Argent de poche
> Formulaire ESTA (15$)
 
OPTIONS : 

> Assurance annulation : + 3,3 % ou 4,5% (option «tout sauf»)
> Prix fixe non modifiable (sécuritaxe) = 45 €

ZIGO / Islande - New York - Eté 2016

ISLANDE - NEW YORKPRIX DU SÉJOUR 

INFOS PRATIQUES
ASSURANCE ASSISTANCE
Chaque jeune est assuré à MMA Assistance (n° 141 453 459) pour le rapatriement, les frais 
médicaux, individuelle accident et vol bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces 
garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance pour si 
nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la 
convention

ASSURANCE PROFESSIONNELLE
Zigo bénéficie d’une caution bancaire de 1 890 000 €, d’une immatriculation voyage : IM 038 
100003  et d’une assurance RC. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

ASSURANCE ANNULATION
Zigo tours encourage ses participants à souscrire une assurance annulation. Zigo peut proposer 
sa propre assurance, moyennant 3,3% du prix du séjour. Le descriptif peut être envoyé sur simple 
demande. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Toute inscription sera contractée sous une convention accompagnée de cette fiche technique et du 
descriptif de notre assurance assistance. Cette convention comprendra également les conditions 
tarifaires, d’annulation, la révision des prix, le choix de la compagnie aérienne... etc

A SAVOIR / RÉVISION DES PRIX
Le prix est révisable sans accord préalable du  client si la variation est inférieure à 10%. Dans le 
cas contraire, le participant pourra annuler sans frais. 
Les modalités de révision des prix selon :

• Surcharge carburant et taxes d’aéroport
• Devise  (en Septembre 2015) : 1€ = 135kr et 1€ = 1.10$us)
• Effectif minimum 12 jeunes

Prix fort : 2180€ 
Prix agent Caf92 : 1090 €


