Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Le voyage traditionnel de l’automne du Club Gaipare vous fera découvrir l’Islande, avec ses paysages sauvages, irréguliers et riches en couleurs.
Lave noire, souffre rouge, geysers bleus et brûlants, fleuves, cascades et vallées vertes, baies et fjords qui les composent.
A bientôt et bien à vous
Jean Berthon
Président de l’Association.

L’Islande
Du 4 au 8 Octobre 2019

Vendredi 4 Octobre : Paris / Reykjavik
Envol vers 14h00 de Paris, Roissy Charles de Gaulle sur vol
régulier de la compagnie Icelandair.
Arrivée vers 15h30.
Accueil par votre guide.
Transfert vers Reykjavik, situé à une cinquantaine de kilomètres
de l’aéroport, à travers d’immenses champs de lave dominés au
loin par d’imposantes barrières montagneuses.
Visite de la ville. Pendant l’excursion, les attractions principales de
la ville sont accentuées à pied et en autobus : l’église de
hallgrimskirkja, le centre-ville et le port sont visités.
Dîner et nuit à l’hôtel FH Reykjavik, 4*.
Samedi 5 Octobre : Reykjavik – le Cercle d’Or
Petit déjeuner à l’hôtel.

et les couches supérieures de l’atmosphère près du pôle Nord. Ceci
provoque un effet de lumière magnifique, appelé aurore boréale.
Les aurores boréales sont un phénomène naturel spectaculaire. On
les surprend souvent dansant et dessinant de fantastiques couleurs
dans le ciel arctique islandais.
Dîner et nuit à l’hôtel Ork, 3*
Dimanche 6 Octobre : Côte Sud - Selfoss
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous prendrons le chemin de la côte sud. Notre première visite de
la journée sera la cascade d’Urioafoss. Continuation vers
Hvolsvollur et visite du Lava Center.
Ce centre est un musée interactif sur l’activité volcanique en
Islande, ses tremblements de terre et la création de l’île sur des
millions d’années.

Départ pour une journée complète à la découverte du Cercle d’Or.
Le Cercle d’Or est une excursion classique qui inclut certains des
sites les plus célèbres d’Islande. Nous faisons route vers le Parc
National de Pingvellir, merveille géologique inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. A cet endroit, vous
pouvez voir de nombreuses failles créées par les mouvements des
plaques tectoniques. C’est aussi ici que le Parlement islandais fut
fondé au 10ème siècle.
Après une promenade dans le paysage unique du parc de Pingvellir,
nous continuons vers les sources chaudes de Geysir où vous
pouvez admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser
Strokkur qui jaillit toutes les 5 à 10 minutes. Quelques minutes de
route nous séparent de la chute Gullfoss, « la chute d’or », une
cascade magnifique considérée comme une des plus belles du pays.

Ce musée est nouveau depuis juin 2017 et il retrace de manière
impressionnante les différentes étapes de l’Islande. Vous
expérimenterez un tremblement de terre plus que réaliste et après
avoir comparé les différents types de cendres et laves, vous
assisterez à une projection cinéma sur les récentes éruptions tels
que celle des îles vestman dans les années 1973, le fameux
Eyjafjallajokull qui a paralysé le ciel durant des semaines ou encore
baroarbunga en 2014.
Arrêt aux cascades de Seljalandsfoss derrière lesquelles on peut
passer vers les cascades de Skogafoss.
Nous continuerons vers Vik et ferons une marche sur la plage de
sable et galets noirs de Reynisfjara.
Retour vers Selfoss.

Les eaux thermales naturelles de Secret Lagoon sont situées dans
le petit village appelé Fludir et se trouvent dans la zone du Cercle
d’Or. Le site est gardé naturel et unique afin que les visiteurs
puissent obtenir la vraie expérience islandaise. L’environnement
naturel de la piscine et de la vapeur s’élevant dans l’air donne à
l’endroit un sentiment magique. L’eau chaude reste à 38-40°
Celsius toute l’année. Tout autour de la piscine, il y a plusieurs
géothermiques et un petit geyser qui érupte toutes les 5 minutes.
En soirée – Aurores Boréales
Il n’y a rien de plus époustouflant que de voir les aurores boréales
danser dans le ciel… une expérience inoubliable. Les aurores
boréales proviennent d’une interaction entre les particules du soleil

Dîner et nuit à l’hôtel.
Lundi 7 Octobre : Selfoss – Reykjanes – Lagon Bleu
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction d’Eyrarbakki, un village pittoresque situé sur
la côte. Nous nous dirigeons vers la péninsule de Reykjanes et
découvrons la zone géothermale de Krysuvik.
Continuation vers la Reykjanesta (l’orteil de Reykjanes) où se
trouve le plus vieux phare de l’Islande et où nous ferons une courte
marche bien rafraichissante.

Dîner et nuit à l’hôtel FH Reykjavik.
Ensuite et pour nous réchauffer un peu, direction vers le Lagon
Bleu avec entrée à la zone baignade.
Après le bain, retour vers Reykjavik.

Mardi 8 Octobre : Reykjavik / Paris
Transfert très tôt le matin à l'aéroport
Envol vers 07h40 vers Paris
Arrivée vers à 12h55 à Paris Roissy Charles de Gaulle

CONDITIONS GENERALES

PRIX PAR PERSONNE DE PARIS A PARIS (minimum 20 personnes)
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
NOTRE PRIX COMPREND:
• L'assistance de notre agence à l'aéroport de départ.
• Le transport aérien de Paris à Paris sur vols de la compagnie
Icelandair en classe économique.
• Les taxes d’aéroport et de sécurité et surcharge carburant
(120€).
• Les transferts des aéroports aux hôtels et vice-versa.
• Le logement en chambre à deux lits avec salle de bains privée
dans les hôtels mentionnés au programme ou similaires.
• Tous les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
jour.
• Le transport en autocar climatisé de luxe.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• Entrée au Secret Lagoon de Fluoir avec location de serviette de
bain.

•
•
•
•
•
•

2.390 €
350 €

Entrée au Lava Center.
L’entrée confort au Lagon Bleu (location de serviette de bain et
première boisson)
Un guide francophone pendant toute la durée du séjour.
Les taxes et le service.
Les droits d’entrée.
Un accompagnateur de l’agence.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
• Les boissons.
• Les frais à caractère personnel.
• Les assurances annulation/bagages (prime 80 €).
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (30 €).

N.B Le prix de ce voyage a été calculé en fonction des tarifs aériens et des taxes d’aéroport au 30 Novembre 2018. Toute modification de ces
tarifs serait susceptible d’entraîner une modification du prix.
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à:
SABERATOURS – 11 Rue des Pyramides – 75001 Paris
Tél : 01.42.96.67.22 – Fax : 01.42.96.18.77 - Email : nada.hamamji@saberatours.fr

Monsieur : ………………………………………………

Prénom : ……..………………………………

Madame : ……………………………………………….

Prénom : …………..…………………………

Adresse complète : …………………………………………….……………………………...………………….….……...
Code Postal : ………..…………………….

Ville : ..…………………………...…………...

Tél. : ………………………………………

Email : ………………………………………..

S’inscrit (vent) au voyage du Club Gaipare en Islande du 4 au 8 Octobre 2019

* en chambre :

Double 

Individuelle 

* verse(nt) à titre d’acompte la somme de 600 Euros par personne
* souhaite(nt) souscrire à l’assurance proposée et verse(nt) la somme de 80 Euros par personne.
Soit un total de ……………………. Euros
* par chèque à l’ordre de Saberatours
* par carte bancaire Visa / Eurocard/ Mastercard (cartes Diner’s & American Express non acceptées)

Type et Numéro de carte ………………………………………….

Validité ……… Cryptogramme ……….

Dans ce cas, j’autorise l’agence Saberatours à prélever sur ma carte le montant de …………………. Euros
Date :

Signature

