
ISLANDE – 14 / 17 ans  

LA CHASSE A L’AURORE 

 
 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiter l’Islande en hiver n’est pas le plus commun …  Disons qu’il ne faut pas avoir peur du froid et disposer 

d’un bon penchant pour la neige ! Il y a cependant tout un tas d’intérêts à s’y rendre à cette période : 

moins de touristes, période des aurores boréales, les paysages de glace et de neige, qui accentuent le 

sentiment lunaire de l’île. Et enfin, skier sur une neige de qualité. 

 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : de 16 à 24 jeunes encadrés par 2 à 3 adultes (1BAFD + 1 ou 2 BAFA) 

 

PROGRAMME :   
 

• J1 : PARIS > REYKJAVIK > AKUREYRI 

Départ de Paris pour un vol avec escale vers Akureyri, au nord du pays. Installation dans notre 

auberge. 

 

• J2 à J3 : AKUREYRI  

Nous voici dans la capitale du nord de l’Islande. Que diriez-vous d’une journée à skier à la station 

Hlioarfjall, la meilleure station de ski du pays. Sa piste de 700m et son nouveau télésiège Fjarkinn 

font de la station un paradis pour les snowboarders et les skieurs du coin. Une excursion à Myvatn 

et ces sources chaudes pour se prélasser dans les bains naturels est au programme. 

Enfin, si la météo le permet, c’est ici que l’on aura le plus de chance d’observer les aurores 

boréales, et de faire de magnifiques photos de celles-ci. 

 

• J4 : AKUREYRI > REYKJAVIK  

Vol intérieur pour rejoindre Reykjavik. Première découverte de la ville. 

 

• J5 & J6: REYKJAVIK  

Reykjavik signifie « la baie fumante ». Etendue, parsemée de lacs, cette capitale fait plus penser à 

une ville de province. Visitez du musée Viking et du musée national (sur les traditions du pays). 

Détente à la piscine thermale (avec toboggan, sauna …) et visite du centre historique de la ville. 

Partons à la découverte du « Cercle d’or ». 

Le parc national de Pingvellir, un lieu d’exception au niveau géologique, c’est aussi dans ce parc 

que de nombreuses scènes de la série « Games of Thrones » ont été tournées. 

 



Nous irons à Gulfoss (cascade) et Geysir, le geyser le plus connu d’Islande et peut-être du monde. 

Sur ce site, ce n’est pas un mais plusieurs geysers qui jaillissent de terre. 

 

• J7 : REYKJAVIK > PARIS 

Vol retour sur Paris.  
 

 

 
 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 

• FORMALITES   

Passeport valide 6 mois après la date du retour. Les participants qui ne sont pas de nationalité 

Française doivent se renseigner auprès de leur consulat avant de partir. Autorisation de sortie de 

territoire.  

 

• SANTE  

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 DEPLACEMENTS 

Vols sur ligne régulière Paris – Reykjavik – Akureyri A/R. 

Sur place, nous utilisons les transports locaux (bus). 

 

• HEBERGEMENT 

Nous dormons dans des auberges de jeunesse en dortoir avec douches sur le palier. 

 

• RESTAURATION 

Repas autogérés avec une participation active des jeunes pour le petit déjeuner ainsi que pour 

les pique-niques. Le soir, repas préparés dans la cuisine collective  et de temps en temps, Fast food 

ou dîner dans des petits restaurants locaux. 

 

• TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J-45 mais au-delà des affaires classiques, il faut 

Prévoir 1 sac à dos ou 1 sac de voyage (60L) + 1 duvet chaud + 1 gourde + équipement de ski 

(gants, masque, bonnet, combinaison …) 

 

• ARGENT DE POCHE 

Nous conseillons pour ce séjour 50 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

 

• CLIMAT ET DECALAGE HORAIRE 

En Islande, c’est l’hiver, il fait froid !  

Température moyenne 2° 

Quand il est 12h00 à Paris, il est 11h10 à Reykjavik. 

 

 



 

DATES ET TARIF : 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Sam.  17-02-18 

 
Ven.  23-02-18 

 
7 
 

 
1 630 € 

 

652 € 

 

 

 

 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 

 

 

 

 

 

 


