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Islande en famille 

Voyage en famille en Islande, circuit culturel incluant Reykjavík, le cercle d'or, entre geysers et 
volcans et l'observation des aurores boréales
Circuit 5 jours 

À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille).  

Partez explorer les terres les plus septentrionales de la planète, sur une île où le feu et la glace se livrent un 
perpétuel combat. Tiraillée entre Europe et Amérique, l'Islande est une terre rude aux paysages saisissants, et 
également celle d'un peuple fier de ses origines qui a su préserver l'authenticité de sa culture et la mémoire de 
ses ancêtres, les farouches vikings. Hardis explorateurs, les Vikings découvrirent le Groenland et peut-être 
l'Amérique. L'écho de leurs exploits subsiste à Thingvellir où ils fondèrent dès le Xe siècle l'un des plus vieux 
parlements d'Europe. A Reykjavík plusieurs musées interactifs, ludiques et adaptés aux enfants, vous raconteront 
les aurores boréales ou la vie des baleines et autres géants des mers. Forêts, cascades grandioses, et bien sûr les 
geysers, véritables symboles de l'Islande, émailleront vos promenades au cœur de la nature islandaise. Des 
moments forts à vivre en famille. 

Avec un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public

Quelques points forts :
- la visite du "Lava center" : musée interactif consacré à l'étude des volcans et tremblements de terre ;
- le musée Whales of Iceland, plongée dans le monde des baleines, requins, orques, dauphins ou beluga.
- plusieurs baignades : au Secret Lagoon, en pleine nature et dans les piscines géothermiques ;
- l'expérience FlyOver Iceland, un vol virtuel et sensoriel au dessus des paysages d'Islande (taille minimum 
requise : 100 cm) ;
- une sortie nocturne pour observer les aurores boréales ;
- le Northern Lights Center qui explique aux visiteurs le phénomène des aurores boréales ;

Journée 1 
Vol Paris / Reykjavík 
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Reykjavik dans l'après-midi.
Dès la sortie de l'aéroport, la route jusqu'à la capitale longe un gigantesque champs de lave ! Reykjavik signifie la baie des 
fumée, et des fumées aperçues de loin prouvent que ce nom n'a pas été donné par hasard.
Installation à l'hôtel.
Promenade à pied pour découvrir la ville de Reykjavik.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Le Cercle d'or : Thingvellir National Park, Geysir, Strokkur, Gullfoss 
(Environ 185 km)
"Med lögum skal land byggja en med olögum eyda" : c'est par les lois que le pays s'édifiera, c'est dans l'illégalité qu'il périra.
Thingvellir, première étape de la journée, est l'émanation même de ce principe. C'est ici, en 930, que les Islandais se sont 
lancés dans une aventure inédite pour une civilisation médiévale : inventer une société sans roi, sans police, sans armée, où 
conflits et difficultés seraient réglés dans le champ clos de l'Assemblée (thing) par le biais de la loi et de la parole. Le lieu 
choisi dominait une vaste plaine et s'adossait à une falaise. La puissance des dieux-mêmes semblait s'y faire entendre dans 
une rumeur que la géologie explique rationnellement de nos jours. L'Islande se trouve à cheval entre les plaques tectoniques 
Europe et Amérique. En entrant dans le ravin de Thingvellir, de quel côté est-on ? Au cœur de ces murailles de pierres, on 
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trouve le rocher où les Islandais décidaient de leurs lois, et le lac où l'on plongeait les femmes adultères !!!
La rencontre de la lave et de la glace crée des phénomènes naturels étonnant. A Geysir, nous découvrirons le site qui a donné
son nom au phénomène géologique du geyser, littéralement "jaillisseur" en islandais. L'eau souterraine, lentement chauffée 
par l'activité géothermique, forme une énorme bulle. Le sol expulse alors des eaux brulantes jusqu'à 20m de haut.
Déjeuner au restaurant. 

Le Cercle d'or mène ensuite à la chute d'eau du même nom : Gullfoss, la "cascade dorée". Une cascade gigantesque créant 
une buée dorée. A moins que, selon les légendes, un coffre d'or, n'y soit caché.
La journée s'achèvera par une baignade au Secret Lagoon. Les sources chaudes permettent de se baigner dans une eau à plus
de 30° en pleine nature, alors qu'il peut geler à l'extérieur. Une expérience unique !
Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Hveragerdi.

Journée 3 
A la découverte de la côte Sud : Skogar, Skogafoss, Dyrhólaey et aurores boréales 
(Environ 295 km)
Nous visiterons aujourd'hui l'éco-musée de Skogar dont les collections et les anciennes bâtisses déplacées sur place présente 
un aperçu des conditions de vie des Islandais dans cette partie sud de l'île. Comment bâtir sur une île où ne poussent pas de 
forêts ? Peut-on s'abriter efficacement de la neige et du vent ? Ce sont quelques unes des réponses que l'on peut chercher 
dans le musée en plein air de Skogar. On y découvre également une barque de pêche ancienne, et l'histoire des 13 Pères Noël 
islandais.
La cascade de Skógafoss, à quelques centaines de mètres du musée, nous ravira également.
Nous marquerons un arrêt aux majestueuses falaises de Dyrhólaey. Hautes de cent vingt mètres et constituées de tuf et de 
dolérite, elles sont les vestiges d'un ancien volcan marin que le rivage a rattrapé depuis. Aujourd'hui Dyrhólaey est une 
importante réserve naturelle pour les oiseaux marins, notamment les macareux que l'on peut observer durant l'été.
Déjeuner au restaurant. 

Plus à l'Est, le pittoresque village de Vík est célèbre pour sa plage de sable noir et les aiguilles de basalte de Reynisdrangar, 
dont les formes étonnantes et acérées ne sont pas sans rappeler les vieilles légendes de trolls pétrifiés par le soleil si chères 
aux Islandais.
Cet après-midi, nous visiterons également le Lava center, situé au pied de l'un des plus grands volcans de l'île. Les volcans, 
gigantesques forces de la nature, imprévisibles, ont façonné notre planète et tout particulièrement l'Islande, c'est pourquoi ils
occupent une place à part dans ce pays. Le centre s'attache à faire découvrir aux visiteurs tous les mystères de ces géants de 
roche où la lave couve non loin, et qui font et défont imperturbablement les paysages terrestres, rayant la vie de façon si 
tragique pour lui permettre de renaître ensuite avec encore plus de vigueur. Nous descendrons au cœur du magma sous le sol
islandais. En traversant des couloirs, on expérimente tremblement de terre, dégagements de vapeurs... Un écran géant nous 
place au cœur des dernières éruptions, entre boue, cendres et rivière de lave !
De retour à l'hôtel nous pourrons profiter des piscines géothermiques.
Dîner libre. 

Dans la soirée nous irons admirer, à quelques kilomètres de l'hôtel, les aurores boréales (sous réserve des conditions 
climatiques). Ce phénomène climatique qui se reproduit annuellement durant plusieurs mois, offre un spectacle saisissant et 
unique tant la palette des couleurs observées est différente chaque fois. Chasser une aurore boréale demande patience, 
endurance et … chance. Si le ciel est dégagé, il faut guetter la moindre lueur, qui peut en quelques minutes commencer à 
danser en se parant de teintes fascinantes.
Retour à l'hôtel à Hveragerdi pour la nuit.

Journée 4 
Reykjavik : Whales of Iceland, FlyOver Iceland et musée des aurores boréales 
(Environ 40 km)
Nous débuterons la journée par la visite du musée Whales of Iceland, consacré aux géants des mers qui peuplent les 
profondeurs aux alentours de l'île. Plongés dans une ambiance bleutée, comme au fond de l'océan, les visiteurs se 
retrouvent face à ces immenses cétacés, tous représentés à taille réelle. Grâce à un parcours ludique, la visite de ce musée 
est l'occasion pour petits et grands de découvrir ces animaux, que l'on peut rarement observer d'aussi près. Le musée est une
plongée dans le monde des baleines, requins, orques, dauphins ou beluga. Les modèles grandeur nature, semblent flotter 
autours de nous. C'est l'occasion d'apprendre à reconnaître un cétacé, ou de découvrir l'origine des licornes…
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Ensuite, nos pas nous mèneront à FlyOver Iceland, où nous embarquerons pour un vol virtuel. Grâce à une technologie de 
pointe et à un écran sphérique à 360° de 20 mètres, nous survolerons les paysages urbains et naturels qui font la beauté de 
l'Islande. L'expérience se veut aussi sensorielle puisqu'elle inclut vent, musique et parfum. (N.B :Taille minimum requise pour 
les enfants : 100 cm)
Déjeuner au restaurant. 

Nous nous rendrons au Northern Lights Center qui retrace l'histoire des aurores boréales et explique aux visiteurs ce 
phénomène si particulier, notamment grâce à des écrans interactifs. Borée était le nom donné par les Grecs au dieu du vent 
du Nord. C'est pourquoi on appelle aurores boréales le phénomène de lueurs colorées qui apparaissent dans le ciel dans la 
nuit islandaise. Neige lancée par les queues de renards, chocs de crânes, âmes des morts ou phénomène électromagnétique ?
Nous disposerons d'un temps libre pour profiter de la ville.
Dîner libre. Nuit à Reykjavik.

Journée 5 
Vol Reykjavik / Paris 
Tôt le matin, transfert à l'aéroport et envol pour Paris. Déjeuner libre.
Arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
24/10/2023 28/10/2023 Gabriel Ullmann 
31/10/2023 04/11/2023 conférencier 
22/10/2024 26/10/2024 conférencier 

Départ du 24 octobre 2023 au 28 octobre 2023 (5 jours, 4 nuits, départ garanti) 

Petit groupe de 8 à 25 participants.

Conférencier
Gabriel Ullmann. Guide-conférencier naturaliste spécialiste de l'Afrique, de l'Océanie et des Pôles; ancien expert auprès du ministère de 
l'écologie ; docteur-ingénieur et docteur en droit de l'environnement ; journaliste-écrivain sur l'environnement et la nature 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 170,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 170,00 € / personne 
En chambre Triple 2 170,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 435,00 € / personne 

Taxes aériennes au 7 novembre 2022, comprises dans le prix : 147,00 € dont 51,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 27/05/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Hveragerdi - Ork 3★ 
Idéalement situé pour découvrir le Cercle d'or, ce joli petit hôtel très confortable dispose d'une piscine, d'un sauna, 
et d'une connexion wifi gratuite dans tout l'établissement. 
http://www.hotelork.is/en/ 

• Reykjavik - Klettur 3★ 
Cet établissement au design contemporain directement inspiré des paysages rocailleux de l'île propose des chambres
équipées d'une télévision à écran plat, d'un accès à internet, ainsi que d'un sèche-cheveux. L'hôtel est situé à 2 
minutes à pied de la rue commerçante Laugavegur et du terminal de bus Hlemmur. 
http://www.hotelklettur.is/ 
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Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Vols sur compagnie régulière Icelandair 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
24/10/2023 - 14:05 

Reykjavik KEF
24/10/2023 - 15:40 

FI543 

Reykjavik KEF
28/10/2023 - 07:40 

Paris - Charles de Gaulle CDG
28/10/2023 - 13:05 

FI542 

Les prestations à bord sont payantes.

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, SAS Scandinavian Airlines, Lufthansa 

Départ du 31 octobre 2023 au 4 novembre 2023 (5 jours, 4 nuits) 

Petit groupe de 8 à 25 participants accompagné par un conférencier.

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 370,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 370,00 € / personne 
En chambre Triple 2 370,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 635,00 € / personne 

Taxes aériennes au 4 avril 2023, comprises dans le prix : 147,00 € dont 51,00 € de taxe d’aéroport 

OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 03/06/2023, bénéficiez d'une réduction de 75,00 € par personne. 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Hveragerdi - Ork 3★ 
Idéalement situé pour découvrir le Cercle d'or, ce joli petit hôtel très confortable dispose d'une piscine, d'un sauna, 
et d'une connexion wifi gratuite dans tout l'établissement. 
http://www.hotelork.is/en/ 

• Reykjavik - Center Arnarhvoll 3★ 
Situé à quelques pas du parc Arnarholl, à proximité du centre de Reykjavík, cet hôtel à la décoration nordique 
contemporaine dispose de 104 chambres équipées d'une télévision, d'un sèche-cheveux, d'un mini-bar, d'un 
nécessaire thé/café et de la connexion wifi gratuite. Un bar avec vue panoramique sur la salle de concert Harpa et les
côtes islandaises est situé au dernier étage. 
https://www.centerhotels.com/en/hotel-arnarhvoll-reykjavik 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Vols sur compagnie régulière Icelandair 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
31/10/2023 - 13:10 

Reykjavik KEF
31/10/2023 - 15:50 

FI545 

Reykjavik KEF
04/11/2023 - 07:45 

Paris - Charles de Gaulle CDG
04/11/2023 - 12:10 

FI544 

Les prestations à bord sont payantes.

Compagnies aériennes alternatives : Transavia, SAS Scandinavian Airlines, Lufthansa 

Départ du 22 octobre 2024 au 26 octobre 2024 (5 jours, 4 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 
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Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

A noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans
(remise valable pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille)
Pour bénéficier de cette remise veuillez contacter notre service client au 01 45 61 90 90.

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
• l'hébergement en hôtels 3* avec les petits déjeuners ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit quatre repas ; 
• les transferts en autocar privé suivant le programme ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• l'assurance assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Islande

Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été 
prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Islande - 52, avenue Victor Hugo 75116 Paris - Tel : 01.44.17.32.85 - Site web : 
http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : l'Islande est à l'heure de Greenwich (GMT) toute l'année et n'adopte pas d'heure d'été. Le décalage horaire est 
de 2 heures en moins par rapport à la France en été. 

Change : la monnaie locale est la Couronne islandaise (ISK). 

Climat : grâce au Gulf Stream, l'Islande jouit d'un climat doux, tempéré, de type océanique, frais en été et plutôt clément en 
hiver. La température moyenne en juillet à Reykjavik est de 11°C. Durant l'été, les nuits sont claires dans toute l'Islande : le 1er
juillet, le soleil se lève à Reykjavik à 3h04 et se couche à 23h57. En février et mars les températures moyennes vont de -5 à 
5°C. 

Aurores boréales : les aurores boréales (aussi nommées aurores polaires) sont un phénomène climatique qui se produit toute
l'année mais qui n'est visible qu'une partie de celle-ci, d'octobre à avril environ, en fonction des conditions météorologiques. 
Elles sont le résultat d'une interaction entre des particules chargées de vent solaire et la haute atmosphère, et elle se 
caractérisent par un voile très coloré dans le ciel nocturne (à prédominance verte). Il est très important de noter que pour les 
prendre en photo, un matériel photographique adéquat est de rigueur : un trépied stable (donc pas trop léger) est fortement 
conseillé par les spécialistes, ainsi qu'une lampe frontale. N'hésitez pas à envelopper vos appareils dans un sac plastique 
étanche, afin de parer à toute trace de condensation sur l'objectif. Pensez également à recouvrir les éléments métalliques de 
votre équipement avec du ruban ou de la mousse. Il n'y a pas d'objectif idéal pour photographier une aurore boréale, mais les
grands angles permettent d'inclure des éléments du paysage dans votre photo. 

7/9
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
http://www.iceland.is/iceland-abroad/fr


Tenue vestimentaire : en toute saison, nous vous conseillons d'emporter des lainages, un imperméable et des chaussures de 
marche, ainsi qu'un maillot de bain pour la baignade dans les lagons. En hiver, la température, bien que relativement douce, 
peut-être ressentie beaucoup plus durement en raison du vent et de la pluie, même en pleine ville. C'est la raison pour 
laquelle nous vous conseillons d'emporter des vêtements qui soient à la fois imperméables et chauds. Deux solutions 
d'offrent à vous (et peuvent s'additionner) : prévoir plusieurs couches de vêtements (sous-pull, maillot de corps, caleçon long,
etc), type polaires ou thermorégulants, ou bien des vêtements de ski (pantalon de ski, doudoune). Il est également conseillé 
de se munir de gants polaires (voire également de sous-gants), d'une écharpe et d'un bonnet (ou une chapka). Des chaussures
à crampon, imperméables, type après-ski, sont fortement conseillées (en raison de la glace), car les chaussures de 
randonnées classiques ne sont pas adaptées (ni assez chaudes, ni assez résistantes à l'humidité). 

Divers : durant les mois d'été, munissez-vous d'un bandeau pour les yeux si vous souhaitez dormir dans l'obscurité. En effet 
dans de nombreux hôtels les fenêtres ne disposent pas de volets, et les rideaux peuvent ne pas être totalement opaques. 

Electricité : le courant électrique en Islande est de 220 volts, 50 HZ. Les prises sont de type européen. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis l'Islande composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/islande/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Information relative au passage des frontières pour les mineurs :

Tout mineur doit posséder :
- soit un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents n'est plus possible, en 
revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu'à la date de 
son expiration, sauf pour les États-Unis) ;
- soit une carte nationale d'identité pour les pays n'exigeant pas de passeport (Union européenne et espace Schengen).
De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents et quel que soit 
le type de pièce d'identité de l'enfant (passeport ou CI).
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger 
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est 
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la 
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir 
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de 
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1922

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

8/9
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger


Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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