FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 03/01 AU 27/03/2022 inclus

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

ISLANDE - AUTOTOUR CAP SUR L’ISLANDE - 6 jours / 5 nuits
ISLATCAP

-1h en hiver

3h30

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR DES DEPARTS QUOTIDIENS
DU 03/01 AU 27/03/2022 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

VOTRE VOYAGE
Ici, il fait si chaud sous la terre que l’eau bouillonne, même lorsque la neige a recouvert le sol ! Si la
chance est avec vous, peut-être verrez-vous des aurores boréales ?
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ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Keflavík – Reykjavík
Envol pour l’aéroport de Keflavík. Prise en charge de votre véhicule. Selon votre horaire d’arrivée,
pourquoi ne pas vous détendre en vous rendant au Blue Lagoon (réservation obligatoire) ? Nuit
dans la région de Reykjavík.
Jour 2 : Le Cercle d'or : Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Secret Lagoon • (290 km/env. 4h)
Petit déjeuner buffet. Route pour la région du Cercle d’Or. Arrêt à Gullfoss, qui signifie la "chute
d’or". À Geysir, admirez le spectacle du geyser, le Strokkur, qui jaillit à 30 m toutes les 5 à 8 min.
Enfin, Thingvellir**, site historique et géologique d’importance majeure. Une faille longue de
plusieurs kilomètres et haute de plus de 30 m parcourt le site. Elle est le signe visible de la
séparation entre les plaques tectoniques européenne et américaine. C’est aussi le lieu où peu après
l’installation des premiers Vikings au 10e siècle se tint une assemblée d’hommes libres se réunissant
chaque année au solstice d’été. Au cours de la journée, détendez-vous dans les eaux chaudes et
relaxantes du Secret Lagoon à Fludir ou du Fontana Spa à Laugarvatn. Nuit dans la région de
Borgarnes.

Chutes de Gullfoss

Geyser de Strokkur

Jour 3 : la péninsule de Snæfellsnes • (230 km/env. 3h)
Petit déjeuner buffet. Passez la journée dans la péninsule de Snæfellsnes dominée par le volcan
glacier Snæfellsjökull qui inspira à Jules Verne le départ de son "Voyage au centre de la Terre".
Admirez les falaises basaltiques d’Arnarstapi et de Londrangar, explorez la grotte de lave de
Vatnshellir, les plages de sable noir de Djupalon et de Dritvik. Enfin, contemplez le mont Kirkjufell
avec à ses pieds la cascade de Kirkjufellsfoss. Nuit dans la région de Stykkishólmur.
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Arnarstapi

cascade de Kirkjufellsfoss

Jour 4 : à la découverte des orques • (180 km/env. 2h15)
Petit déjeuner buffet. Départ le matin pour une croisière (incluse- 2h) dans un fjord afin
d’assister au spectacle des orques faisant la chasse aux harengs. Envie de goûter du requin
faisandé ? Rendez-vous à la ferme de Bjarnarhöfn près de Stykkishólmur. Poursuite vers
Reykjavík. En chemin, arrêtez-vous aux colonnes de basalte de Gerðuberg et au volcan éteint
d’Eldborg. Nuit dans la région de Reykjavík.

Croisière à la recherche des orques

colonnes de basalte de Gerðuberg

Jour 5 : Reykjavík – Péninsule de Reykjanes – Keflavík • (50 km/env. 1h)
Petit déjeuner buffet. Découvrez la capitale islandaise où les maisons colorées et les petites rues
paisibles du centre-ville invitent à la promenade. Puis direction la péninsule de Reykjanes pour
visiter le Icelandic Museum of Rock & Roll ou la zone géothermique de Krísuvik (mares
bouillonnantes, solfatares, fumerolles). Terminez la journée en vous rendant au centre thermal du
Blue Lagoon pour une baignade conseillée dans ses eaux turquoise, douces, chaudes (37 °C à 39
°C) et relaxantes (réservation obligatoire). Nuit dans la région de Keflavik.
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Reykjavik

Blue Lagoon

Jour 6 : Keflavik – Paris
Petit déjeuner buffet. Restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavík. Envol pour la France.
NOTE :
-(**) Sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
-Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes.

BON A SAVOIR
Distances, temps de trajet et suggestions de visites
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms
des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps
de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions
météorologiques et les conditions de circulation.
Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle
suggestion selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à
tout faire et tout voir.
Blue Lagoon et sources chaudes
En raison du succès rencontré par le site du Blue Lagoon, nous vous conseillons fortement de
réserver à l’avance et directement sur le site internet www.bluelagoon.com pour y aller le jour 1 ou
jour 5. Si vous y allez, veillez à suivre les consignes d’hygiène demandées. L’argile siliceuse a en
effet pour conséquence de « plâtrer » les cheveux.
D’autres endroits, en général moins fréquentés, se prêtent à la détente dans des eaux chaudes à
l’air libre : près de Borgarnes le récent complexe Krauma ; à Fludir non loin de Geysir le Secret
Lagoon ou à Laugarvatn les bains géothermiques de Fontana Spa.
Jour 4 : croisière d’observation des orques
La présence des orques n’est pas garantie tout comme les oiseaux ou autres animaux durant le
reste du voyage. La croisière d’observation des orques dure entre 2h et 3h30 environ. Elle peut
être annulée pour des raisons météorologiques.
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Les aurores boréales
Les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels qui soient. Leur observation
n’est toutefois pas garantie car cela dépend notamment des conditions météorologiques. Vous
pouvez consulter le site de la météorologie islandaise pour savoir si les conditions les plus favorables
sont réunies : https://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/.

LE PRIX COMPREND
• Le transport aérien Paris/Reykjavik(Keflavik)/Paris (possibilité de décollages matinaux et/ou
tardifs dans les deux sens) si vous avez réservé par notre intermédiaire les vols.
• Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge transporteur soumises à
modification.
• 5 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) selon la catégorie choisie. Kilométrage
illimité, assurances CDW et TP et taxe locale inclus. Livraison et restitution à l’aéroport de Keflavik
(voir nos conditions de location de voitures ci-jointes) si vous avez réservé par notre intermédiaire
un véhicule de location.
• 5 nuits en chambre standard avec douche ou baignoire et toilettes privées
• Les petits déjeuners buffet.
• L’excursion mentionnée en gras et soulignée le jour 4.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les déjeuners, dîners et boissons.
• Le port des bagages.
• Les frais annexes relatifs à la location du véhicule (parking, essence, sièges bébé, etc.).
• La surcharge aéroport, options et autres frais payables sur place pour la location du véhicule.
• Les excursions et visites suggérées.
• Les dépenses de nature personnelle.
• Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir notre
brochure).
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FORMALITES & SANTE
Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est
nécessaire.
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit
obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide.
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom :
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus,
consultez :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de
votre passeport.
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les
formalités avant votre départ.

ADRESSES UTILES
En cas de problème sur place avec l'hébergement, merci de contacter notre correspondant au :
00 354 591 90 00 (du lundi au vendredi de 9h à 17h00).
En dehors des horaires indiqués : 00 354 822 90 50.
Pour la partie location de véhicule, merci de contacter notre correspondant :
AVIS ICELAND
Keflavik International Airport
Bureau ouvert à l’arrivée et au départ de chaque vol entre 4h du matin et 1h du matin.
Tél : (00-354) 591 40 00
Ambassade de France en Islande :
22 Túngata, B.P. 1750
121 Reykjavík
Tél. (+354) 575-9600
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux.
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier.
P a g e 6 | 16
16/07/21

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 03/01 AU 27/03/2022 inclus

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La devise nationale officielle est la króna, la couronne islandaise (pluriel : krónur). Pour connaître
le taux de change, il est possible de consulter le site www.xe.com .
Savoir-vivre et coutumes
Que ce soit en famille ou à l’extérieur, l'égalité homme-femme est une réalité, les sexes ne se
distinguent ni dans les attitudes ni dans les tâches. Les Islandais sont aussi particulièrement
sensibles aux problèmes de pollution et souvent très en avance en matière de protection de leur
environnement.
L’Islande a beau être un pays moderne, à la pointe de la technologie, elle n’en demeure pas moins
profondément imprégnée des croyances ancestrales héritées des Vikings. La majorité de la
population n’exclut pas notamment l’existence du Huldufólk, "le peuple caché" à savoir les elfes, les
lutins…
Souvenirs et artisanat
Grand inconditionnel des souvenirs à rapporter d’Islande : le pull en laine islandaise, fabriqué
main. Les peaux de mouton connaissent également leur petit succès. Vous trouverez également
des bijoux artisanaux qui représentent souvent des motifs souvent inspirés de l’histoire Vikings.
Certains sont également faits à partir de pierre volcanique. Vous pourrez également rapporter des
crèmes à base de plantes islandaises, disponibles par exemple à la boutique du Blue Lagoon. Les
gastronomes rapporteront surement dans leur valise certains incontournables de la cuisine
islandaise tels que le saumon fumé ou le hareng.
Langue
L’islandais, langue germanique sans grands changements depuis le Moyen Age mais l’anglais est
pratiquement parlé dans tout le pays.

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des
informations ci-dessous.
Le prix comprend :
• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée et restituée dans le bureau Avis de
l’aéroport de Keflavik
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• Le kilométrage illimité.
• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.
• L’assurance « TP » avec rachat partiel de franchise.
• La responsabilité civile (TPL)
• L’assurance « PAI » (pour les personnes transportées).
• La taxe locale de 24 %.
Le prix ne comprend pas :
• La surcharge aéroport obligatoire pour la livraison à l’aéroport international de Keflavik.
• Le carburant.
• Les contraventions.
• Les suppléments et options payables sur place en devises (assurances, conducteur additionnel…).
• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir
notre brochure).
Les voitures proposées à la location
Pour conduire l'esprit tranquille en hiver sur les routes islandaises, nous vous avons réservé un
véhicule de type 4x4 en catégorie F.
Moyennant un supplément, vous pouvez choisir une catégorie supérieure comme ci-dessous :
Car
Code
Model or Similar / Modèle ou
Group/Groupe
ACRISS
Similaire
F
EFMN
Suzuki Jimny
P
CFMR
Dacia Duster
K
PFAR
Toyota Landcruiser
*Capacité max.du coffre avec des bagages de taille moyenne

Boite de
Portes Places Bagages* vitesse
4
4
1 Manuelle
5
5
2 Manuelle
5
5
4 Automatique

Le contrat Avis :
Pour récupérer votre véhicule de location auprès du bureau Avis, merci de bien vouloir compléter
par avance le formulaire situé en dernière page de ce document, de l’imprimer et le remettre au
comptoir d’accueil. Cela facilitera vos démarches.
A la livraison du véhicule, le loueur prendra l'empreinte de votre carte internationale de crédit (Visa,
MasterCard, American Express) du conducteur principal. Les cartes de débit ne sont pas
acceptées. Attention, sans carte de crédit, votre véhicule ne sera pas délivré.
Exception faite des prestations incluses dans votre réservation, tout autre service fourni par Avis
vous sera facturé. Le montant de ces services (assurances facultatives, équipements, GPS,
frais divers) sera automatiquement débité de votre compte bancaire après votre retour en
France.
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Le bureau Avis vous fera remplir un contrat sur lequel sont mentionnées ces prestations
complémentaires. Il est de votre ressort de décider de souscrire ou non à ces services. Vous devrez
alors cocher la case correspondante à votre choix.
Si vous cochez la case correspondante à un service non inclus dans la réservation, vous serez
automatiquement facturé.
Nous vous conseillons de vérifier votre contrat avant de le signer. Aucune réclamation ne
pourra être prise en considération par TUI France à votre retour en France.
Comment calculer votre location ?
La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour l’intégralité de
la location.
La durée de la mise à disposition du véhicule est calculée par tranche horaire de 24 heures.
Maximum 24 jours.
En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, le paiement des jours supplémentaires
s’effectuera en Islande, sur la base du tarif local. Les suppléments seront prélevés sur la carte
bancaire du conducteur.
En cas de restitution du véhicule avant la date prévue, les jours non utilisés ne pourront faire l’objet
d’aucun remboursement que ce soit sur place ou à votre retour.
CONDITIONS DE LOCATION
Conducteur :
- Les conducteurs devront être en possession d'un permis de conduire B valable depuis au moins
1 an et en bon état pour les catégories F, P ou K.
- L'âge requis est de 20 ans pour les catégories F, P et K.
- Jeune conducteur 18 à 19 ans : catégories F, P ou K : supplément de Isk 1000/jour. (Permis
temporaire non valable)
- Conducteur additionnel : Isk 900/jour (maximum Isk 6.300/pour 7 jours de location).
Prise et restitution :
- Le véhicule est délivré au bureau Avis de l’aéroport de Keflavik, aux heures d’ouverture des
bureaux du loueur. Une surcharge aéroport obligatoire de Isk 5.400/location (environ 43 €)
vous sera facturée localement à la livraison.
- Les frais de carburant se règlent sur place. Le véhicule sera livré avec le plein de carburant. Il
devra également être restitué avec le plein de carburant, sinon le prix du litre au tarif le plus élevé
avec majoration sera facturé.
Assurances optionnelles :
- Une assurance responsabilité civile « C.D.W. » avec rachat partiel de la franchise est incluse dans
le prix de votre autotour (si vous avez réservé par notre intermédiaire la location de voiture).
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Cependant, une franchise non rachetable s’applique en cas de dommages au
véhicule lors d'un accident provoqué par le conducteur ou en cas de dégradations ou de vandalisme
sur le véhicule. Elle restera à votre charge : Isk 360.000 pour les catégories F, P, ou K.
- Une assurance vol du véhicule « T.P. » avec rachat partiel de la franchise est incluse également le
prix de votre autotour (si vous avez réservé par notre intermédiaire la location de voiture).
Cependant une franchise non rachetable restera à votre charge : Isk 360.000 pour les catégories F,
P, ou K.
A souscrire localement.
• L’assurance « Super C.D.W. » incluant la « Super TP » (S.T.P) : 26 € par jour et par location
(catégories F, P ou K). Elle permet de supprimer la franchise.
• L’assurance pare-brise avant « W.G.P » : 26 € par jour et par location (catégories F, P ou K). Elle
permet de supprimer la franchise.
• Les assurances « C.D.W. » et « Super C.D.W. » ne couvrent aucun dommage causé au véhicule,
en cas de (liste non exhaustive) :
- Négligence ou conduite en état d’ivresse, sous l’effet d’une drogue ou d'un sédatif ;
- Dépassement de la limite de vitesse autorisée ;
- Franchissements de torrents, de rivières et de gués ;
- Conduite hors-piste ainsi que sur des pistes non référencées sur les cartes officielles ;
- Tous dommages occasionnés lors de conduite sur les routes de montagne (signalées par F) et les
routes de Kjölur (n°35) et de Kaldidalur (n°550);
- Tous dommages occasionnés aux roues, pneus, suspensions, batterie, et au-dessous du véhicule ;
- Noyade du moteur ;
- Dommages causés par des tempêtes (de sable, de neige…) ;
- Choc avec un animal.
• En cas de remorquage vers le garage le plus proche, il sera facturé Isk 365/km (coût minimal Isk
65000).
Équipements optionnels :
• Modem sans fil wifi 4G : supplément de Isk 1800/jour avec un maximum de Isk 12600/location
de 7 jours à régler localement. Un modem sans fil permettant une connexion internet mobile dans
toute l’Islande. Possible de connecter jusqu’à 10 appareils, accès internet illimité.
• Guidage G.P.S : supplément de Isk 1 800/jour avec un maximum de Isk 12 600/location de 7
jours à régler localement. En français, il vous indiquera également les stations d’essence, les hôtels
et les parkings. Le loueur Avis ne remet pas de carte routière.
• Equipements spéciaux : sièges bébé (max 13 kgs/jusqu’à 1 an) ou enfant (max 25 kgs/de 4 à 11
ans) : 7.000 isk par location. Réhausseur pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’à 11 ans : Isk 5.000
par location.
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Avis se réserve le droit de substituer des véhicules similaires aux
modèles cités. Avis se réserve également le droit d’augmenter, sans préavis, les montants
des assurances complémentaires, franchises, taxe locale, taxes pour livraison ou abandon,
de proposer en cours d’année de nouvelles assurances…, réglées directement sur place.
Conduire en Islande :
- La conduite est à droite. La vitesse maximale est de 90 km/h, moins selon que vous conduisez en
ville ou sur des routes non asphaltées. Les feux doivent être allumés toute la journée.
- Pour conduire l'esprit tranquille en hiver sur les routes islandaises, nous vous avons réservé un
véhicule de type 4x4. En effet, si l'hiver est en général plutôt clément sur l'île, l'Islande n'est pourtant
pas à l'abri de brusques variations météorologiques. Le brouillard, la pluie, le vent ou la neige
peuvent alors rendre la conduite difficile sur un réseau routier inégalement asphalté.
- La route n°1 circulaire peut être empruntée par n'importe quel véhicule. Les routes secondaires
sont dans l’ensemble également asphaltées. Certaines portions peuvent néanmoins être
constituées de cailloux et de pierre. Soyez donc vigilant et adaptez votre conduite en conséquence.
- Pour un plus grand confort, prévoyez un véhicule adapté aux passagers et bagages transportés.
- Pensez à régler vos frais de parkings comme à Thingvellir dans les horodateurs prévus à cet effet.
- Pour de plus de renseignements sur les particularités de la conduite en Islande (routes non
goudronnées, ponts à voie unique…) et connaître l’état et l’ouverture des routes, vous pouvez
consultez respectivement le site de l’Association islandaise de Recherche et de Sauvetage :
https://safetravel.is/fr/ et www.road.is. N’hésitez pas également à faire le point si nécessaire avec la
réception de l’hôtel où vous dormez. Notre réceptif, dont vous trouverez le numéro de téléphone
dans votre carnet de voyages, peut être également contacté en cas d’urgence.
En cas de besoin pendant le voyage :
Vous pourrez contacter Avis en Islande :
AVIS ICELAND
Keflavik International Airport
Bureau ouvert à l’arrivée et au départ de chaque vol.
Tél : (00-354) 591 40 00
Un numéro de téléphone d’urgence vous sera également communiqué lors de la mise à
disposition du véhicule.
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’Islande bénéficie des effets du Gulf Stream qui tempère le climat océanique froid de l’île. À
Reykjavik, par exemple, les températures oscillent en moyenne en janvier février et mars entre 3°C et 5 °C ce qui est plus clément qu’en Laponie finlandaise par exemple à la même période.
Gardez toutefois à l’esprit le caractère très changeant, sur une semaine, voire sur une journée
du temps sur l’île. Situé à proximité du cercle polaire arctique, l’Islande est marquée en hiver par
une faible luminosité : en janvier, comptez environ 5 h de jour en janvier, 7 h en février et 10 h
en mars. Pour consulter la météo, https://en.vedur.is/weather/forecasts/areas/.

Seuls les petits déjeuners sont inclus sous forme de buffet scandinave chaud et froid du matin du
jour 2 au dernier jour de votre programme. Pour les autres repas, prévoyez un budget moyen
d’environ 40 € par personne et par jour.
La nourriture islandaise est d’excellente qualité, notamment les produits de la mer, laitiers,
l’agneau et la viande de renne. Certains plats traditionnels ont, en revanche, de quoi dérouter les
papilles : le hakarl, viande de requin vieillie plusieurs mois, ou encore, le thorramatur, repas
typique viking, constitué de viande, de testicules et de têtes de mouton, de gras de baleine, de
saucisse de foie, de requin faisandé, de haddock séché, de pain noir, etc. Côté douceurs, l’une des
grandes spécialités islandaises est le "skyr", fromage blanc très épais, que l’on mélange avec du
lait ou de la crème liquide et du sucre. L’eau est potable dans toute l’Islande et elle est l’une des
plus pures au monde.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux.

220V. Les prises sont identiques à celles de la France.
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BOUCLER SA VALISE
Bagages
Une valise fermant à clef. Un petit bagage à main pour vos affaires de la journée. Une
pochette ou ceinture de sécurité pour vos papiers. De plus, si certains médicaments vous
sont indispensables, gardez-les toujours sur vous.
Vêtements et chaussures
Le temps étant instable et très variable toute l´année en Islande, prenez soin de bien vous équiper,
comme si vous alliez en haute montagne en France. Prévoir des vêtements très chauds en hiver
L’idéal est de suivre la règle des trois couches suivantes : sous-vêtement chaud + pull (à col roulé
par exemple) + polaire.
- Veste imperméable
- Pantalon imperméable
- Polaires (épaisses)
- Sous-vêtements chauds à base de laine, thermal ou polyester (caleçon long…)
- Chaussettes en laine, bonnet, écharpe et gants
- Pull chaud, en laine par exemple
- Tee-shirts
- Maillot de bain (pour les baignades en piscines naturelles et au lagon bleu)
- Une paire de chaussures de randonnée ou une paire de basket
Quant au matériel, pensez à :
- Une bonne paire de lunettes de soleil
- Un petit sac à dos pour transporter vos affaires de la journée
- Une gourde d’1 litre
- Une crème hydratante (les sources d'eaux chaudes peuvent dessécher la peau)
- Une crème de protection solaire
- Une petite trousse à pharmacie personnelle
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HEBERGEMENT
Il n’y a pas d’accueil ou de représentant NOUVELLES FRONTIERES ou de notre agent local
à l’aéroport ou au 1er hôtel pour les autotours.
Vous logerez dans des hôtels 2*/3* (normes locales) possédant chacun leur propre caractère.
Leur confort est simple mais convenable. Les chambres sont équipées d’une salle d’eau privée
(avec douche ou baignoire et toilettes).
L'enregistrement à l'hôtel a lieu généralement à partir de 15h. Votre chambre ne sera garantie que
jusqu'à 18h. En cas de retard ou d'arrivée tardive, vous devrez prévenir l'hôtelier. Le départ doit
généralement se faire avant 11h ou midi. La plupart des hébergements exigent un dépôt en espèce
ou une empreinte de votre carte de crédit internationale afin de vous donner l'accès à la télévision
câblée payante, au service téléphonique, au mini-bar, au service de repas en chambre (si
disponible)... Vous pouvez régler votre facture le jour de votre départ.
Le couchage additionnel pour l’enfant consiste souvent en un lit d’appoint, voire
exceptionnellement d’un matelas posé à même le sol.
Préparez vos maillots de bain et serviette, car pratiquement chaque ville ou village possède sa
piscine thermale municipale située en plein air et alimentée en eau chauffée par la géothermie
(27°-29°). Vous apprécierez ces moments de détente.
Les adresses des hébergements réservés figureront dans votre carnet de voyages que vous aurez
reçu avant votre départ.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner
de tels vols ou pertes.

P a g e 14 | 16
16/07/21

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS
DU 03/01 AU 27/03/2022 inclus

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

BIBLIOGRAPHIE
Bibliographie non exhaustive :
. Guide Vert : “Islande” - Ed Michelin
. Le Guide du Routard : “ Islande ” - Ed
Hachette
. Guide “Islande” - Ed Lonely Planet
. Régis Boyer, Sagas islandaises
. Pierre Loti, Pêcheur d’Islande
. Halldor Laxness, La Cloche d’Islande
. Jón Kalman Stefánsson, Asta
. Arnaldur Indridason, La Cité des jarres

MINI LEXIQUE
Bonjour : góðan daginn
Au revoir : bless
Merci : takk fyrir
Oui : já
Non : nei

Depuis 20 ans environ, les paysages
islandais ont servi à de nombreux décors de
films et de séries. En voici quelques
exemples :
James Bond Dangereusement vôtre et
Meurs un autre jour
Batman begins
Interstellar
Star Wars : Rogue One
Prometheus
La vie rêvée de Walter Mitty
Trapped
Game of Thrones
Selon vos envies à écouter avant, pendant
et après votre voyage la discographie de
Sugar Cubes, Björk, Sigur Ros, Of Monsters
and Men, Kaleo, Emiliana Torrini, Ásgeir.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !
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Formulaire à compléter par avance et à remettre au comptoir d’accueil du loueur de voitures.
Please complete this form and give it at the rental desk when collecting your rental car.

Prénom / First name : ____________________________________________________
Nom / Last name : _______________________________________________________
Date de naissance / Date of birth :_______________________
Adresse personnelle / Home address :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal et ville / Postcode and city :
__________________________________________________________________________
Pays / Country :
__________________________________________________________________________
N° de téléphone portable (en cas d’urgence) / Mobile number (in case of emergency) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse électronique / Email address :
___________________________________________________________________________
Hôtel de votre dernière nuit avant de rendre votre véhicule de location / Hotel you are
staying at on the last night of car rental :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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