VOYAGE RÉGIONAL

POUR TOUS LES MEMBRES

Islande
L’Islande est, par essence, le pays des contrastes,
car l’île est née du feu et des glaces. Pour ses
habitants, elle est une infinie source d’inspiration.

Rêvez-vous parfois de con
templer d’imposantes falaises
abruptes, de magnifiques gla
ciers, de hauts plateaux arides,
d’immenses champs de lave, des
plages volcaniques et des sources
chaudes? Dans ce cas, venez avec nous en
Islande! Toutes ses richesses naturelles y
sont réunies sur à peine plus de 100000 km².
Même si cette destination a le vent en poupe,
le calme et les grands espaces restent l’apa
nage de l’île. Découvrez la nature encore
préservée de l’Islande avant qu’il ne soit
trop tard.
Géants des mers et drôles d’oiseaux
L’Islande est un lieu de prédilection pour
observer les baleines. Au total, 23 espèces
sont recensées dans les eaux islandaises,

les baleines naines et celles à
bosse étant ici les plus répan
dues. Avec un peu de chance,
vous apercevrez même des ba
leines bleues. Si d’aventure ces
géants des mers vous laissaient de
marbre, gageons que la démarche mala
droite des macareux moines saura vous at
tendrir. Difficile, en effet, de ne pas sourire
en visitant la colonie où, chaque année, des
milliers de ces oiseaux viennent nicher.
Lumière du jour sans fin
L’été islandais est empreint de beauté et de
magie. Toute l’île est en permanence bai
gnée de la lumière du soleil. Les mois d’été,
le regain d’énergie des autochtones est pal
pable. Quant aux touristes, la clarté des
soirées font qu’ils ont tout leur temps pour
voir les curiosités. Mais n’ayez crainte: vous
trouverez le sommeil car il y a des rideaux,
même là-bas.
Pays insulaire et créatif
Le caractère unique de l’Islande semble en
faire une source de profonde inspiration.
L’industrie créative emploie plus de monde
que les secteurs de la pêche et de l’agricul
ture confondus. Grâce à des stars interna
tionales de la pop comme Björk et Sigur
Rós, la musique islandaise a su conquérir
ces dernières années un large public. Depuis
2011, Reykjavik possède avec Harpa une
prestigieuse salle de concert et de congrès
qui permet aux artistes de s’y produire.
Notre programme proposera de s’y rendre
pour un concert.
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Bons plans
– Concert classique à Harpa
– Bain dans le lagon bleu
– Photo avec une baleine à bosse
en liberté
Climat
– L’Islande doit la fraîcheur de son
climat océanique au Gulf Stream.
Le temps y est très versatile et l’été
plutôt frisquet. Les voyageurs doivent
donc s’attendre à des changements
rapides. Des lainages légers, une
veste imperméable et des chaussures
fermées vous protégeront parfaitement des intempéries. Un parapluie
est inutile, car le vent fort l’empor
terait.
Centerhotel**** à Reykjavik
– Emplacement central directement sur
Laugavegur, grande rue commerçante
– 8 chambres adaptées
– Douches accessibles en fauteuil
roulant, avec barres d’appui
– Petit-déjeuner dans le restaurant
de l’hôtel

DATES DE VOYAGE
Date
17–24.8.2019
Inscription jusqu’au 17.5.2019
Groupe	
max. 8 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 3090.– membre actif handicapé
CHF 3190.– autres participants
CHF 990.– suppl. chambre individuelle
Sous réserve de modification de date ou de prix.
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