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Nord de l'Islande : un ailleurs secret et mystérieux
Circuit 8 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
L'Islande, le « pays de la glace », danse littéralement au-dessus du volcan, comme le prouvent les nombreux
champs de lave, ainsi que les résurgences de phénomènes magmatiques sous forme de fumerolles, boues
bouillonnantes, vapeurs de soufre. Terre de glace et de feu à l'orée du monde arctique, l'Islande est par excellence
un "bout du monde", un ailleurs secret et mystérieux où les Vikings fondèrent, en 930, le plus ancien parlement
du monde.
L'esprit Hémérys pour un séjour d'exception :
- l'hôtel Borg à Reykjavik ;
- l'hôtel Kea à Akureyri ;
- la croisière éco-responsable d'observation des baleines et des macareux (zéro carbone) ;
- un moment de détente aux bains géothermiques de Krauma ;
- deux nuits au bord du lac Mývatn, merveille de l'Est de l'Islande ;
- Husavik, petit port de pêche situé sur l'océan Arctique.
Journée 1

Vol Paris/ Reykjavik
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée dans l'après-midi.
(Environ 50 km)
Nous ferons un tour panoramique de Reykjavík. La capitale de l'Islande peut se targuer d'avoir été fondée par les dieux euxmêmes. En l'an 874, le chef viking Ingólfur Arnarson, cherchant un établissement définitif sur cette île où il a déjà hiverné à
plusieurs reprises, jette à la mer ses "öndvegissúlur", pour courir l'aventure de la mer. Il s'agit de piliers de bois sculpté
provenant de sa maison laissée derrière lui, en Norvège. Le courant les entraîne et les échoue dans une vaste crique orientée
à l'Ouest. Ingólfur se fie au hasard, qui n'est que l'instrument des dieux, et s'installe définitivement en ce lieu. Il nomme le site
d'après les vapeurs d'eau qui créent des brumes permanentes : la "baie aux fumées", soit Reykjavík en vieux norrois. La
fondation d'Ingólfur demeura longtemps un simple village. A la fin du XVIIIe siècle, on y recensait environ trois cents
habitants. Puis les rois danois, maîtres des lieux depuis le XIVe siècle, décidèrent d'y développer l'économie et d'y implanter
les institutions jusqu'alors dispersées sur toute l'île : évêché, parlement et plus tard université, forment le noyau d'une vraie
capitale.
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner et nuit à Reykjavík.
Journée 2

Reykjavik, cascades Barnafoss et Hraunfossar, Húsafell
(Environ 140 km)
Ce matin nous partirons àla découverte des cascades Barnafoss et Hraunfossar.
Déjeuner libre.
C'est après-midi, depuis Húsafell et à bord de véhicules spécialement conçus pour explorer les glaciers, l'aventure nous
mènera à la beauté intacte et à la nature brute de Langjokull, le deuxième plus grand glacier d'Islande.
Dîner et nuit à Husafell.
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Journée 3

Húsafell, Akureyri
(Environ 350 km)
Route vers Akureyri.
En chemin, nous profiterons d'un moment de détente aux bains géothermiques de Krauma, dont les eaux proviennent
directement de Deildartunguhver, la source thermale la plus puissante d'Europe.
Déjeuner libre.
Cet après-midi, nous visiterons la ferme la plus célèbre d'Islande, Glaumbær. Cette maison en tourbe qui semble se
dissimuler entièrement sous la terre fut aménagée en musée. Ses seize salles font d'elle une magnifique illustration de
l'habitat islandais du XVIIIe siècle. Plus loin vers l'Est, au fond de l'Eyjafjördur, le grand fjord du Nord, se dresse Akureyri, à la
jonction entre mer, montagnes et rivière. Fondée par les Vikings en 890, elle ne s'est véritablement développée qu'à partir de
1904, date à laquelle l'Islande a obtenu du Danemark la reconnaissance de son autonomie. En cent ans, la population est
passée de mille à quinze mille habitants. Surnommée "la capitale du Nord", Akureyri n'en subit pourtant pas les rigueurs du
climat, sa position abritée en ferait même plutôt un eldorado végétal. Enfin, nous visiterons le jardin botanique comptant 6
600 essences exotiques et 430 endémiques.
Dîner et nuit à Akureyri.
Journée 4

Observation des baleines au large de Húsavík, lac Mývatn
(Environ 140 km)
Ce matin, nous rejoindrons Húsavík. Situé sur l'océan Arctique, ce port de pêche fut l'un des premiers lieux occupés par les
Vikings en Islande.Nous embarquerons à bord du navire d'observation des baleines le plus respectueux des animaux et de
l'environnement au monde. Andvari, notre bateau électrique et totalement silencieux, naviguera autour de la baie de
Skjálfandi et nous permettra d'approcher tranquillement les baleines dans leur habitat naturel. Cette navigation sera une
occasion unique d'aller observer les baleines et les puffins tout en réduisant notre empreinte carbone à zéro (durée environ 4
heures ; prévoir des vêtements chauds et imperméables).
Déjeuner sous forme de pique-nique à bord.
Route jusqu'au lac Mývatn. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Journée 5

Lac Mývatn
(Environ 150 km)
Nous rejoindrons Dettifoss, la plus puissante et l'une des plus impressionnantes chutes d'eau d'Europe, au vacarme
assourdissant. Nous atteindrons ensuite Námafjall, où les fumerolles (solfatares) et les mares de boue qui bouillonnent à
200°C, constituent une étonnante palette de couleurs, avec le jaune et le blanc des dépôts soufrés, le rouge des oxydes de fer,
et également des odeurs de soufre que le vent ne parvient pas à disperser.
Nous poursuivrons notre route vers les eaux sombres du lac Mývatn. Son nom signifie "le lac des moucherons", car des larves
de mouches vivent au fond de ce lac peu profond (trois mètres), et prolifèrent durant l'été, nourrissant les poissons du lac et
surtout les cent cinquante mille canards qui nidifient sur ses bords. Le pourtour du lac, d'une superficie de trente-sept
kilomètres carrés, l'un des plus grands d'Islande, est un véritable catalogue de phénomènes volcaniques surprenants,
propices à toutes les légendes. On raconte d'ailleurs que le lac fut formé par le diable en urinant.
En chemin, des arrêts sont prévus aux pseudo-cratères de Skútustaðir et aux châteaux noirs de Dimmuborgir dont la
formation résulte du curage brutal d'un lac de lave en partie solidifié.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner et nuit au lac Mývatn.
Journée 6

Mývatn, Siglufjördur
(Environ 170 km)
Puis nous rejoindrons Goðafoss, "la chute des dieux". Après avoir contribué à la conversion des Islandais au christianisme en
l'an mil, lors de l'assemblée de l'Althing à Thingvellir, Thorgeir de Ljosavatn aurait jeté les statues des dieux de l'ancienne
religion viking abandonnée dans ces impressionnantes chutes d'eau lors de son retour chez lui.
Déjeuner libre.
En option, Beer Spa : baignez-vous dans un spa hors du commun, un spa de bière en Islande, pour une expérience unique
(durée env. 50 mn, serviette et peignoir inclus).
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A Siglufjörður, ancienne capitale islandaise de la pêche au hareng, nous découvrirons The Herring Era Museum (musée de
l'ère du hareng), le plus grand musée maritime d'Islande et le seul musée islandais à avoir remporté le prix du musée
européen . Il retrace merveilleusement la vie de l'époque et le processus de préparation des conserves de harengs.
Dîner et nuit à Siglufjördur.
Journée 7

Hofsós, Reykjavik
(Envrion 390 km)
Le village de Hofsós, l'un des plus anciens comptoirs d'Islande, a été touché comme le reste du pays par les «années
désastreuses» de la fin du XIXe siècle. À la fin du XXe siècle, le village était pratiquement déserté. En 1990, Valgeir
Thorvaldsson a commencé à travailler sur la restauration de l'ancien centre du village dans le but de préserver ces trésors de
l'architecture traditionnelle.
Déjeuner libre.
Nous gagnerons Reykjavik, où nous arriverons en fin d'après-midi.
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Journée 8

Reykjavik, vol de retour à Paris
La matinée sera libre pour une découverte de la ville au gré de vos envies.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport et vol de retour 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
11/07/2021
15/05/2022
10/07/2022

Retour
18/07/2021
22/05/2022
17/07/2022

conférencier
Aymeric Peniguet de Stoutz
conférencier
conférencier

Départ du 11 juillet 2021 au 18 juillet 2021 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 7 à 15 participants.
Conférencier
Aymeric Peniguet de Stoutz. Responsable de monuments historiques ouverts au public ; diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

4 590,00 € / personne
4 590,00 € / personne
supplément +1 030,00 € / personne

Taxes aériennes au 5 août 2020, comprises dans le prix : 127,00 € dont 57,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 11 et 15 personnes. Entre 7 et 10 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Vols sur compagnie régulière Icelandair
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Reykjavik KEF

11/07/2021 - 14:15

11/07/2021 - 15:40

Reykjavik KEF

Paris - Charles de Gaulle CDG

18/07/2021 - 16:00

18/07/2021 - 21:35

Vols
FI543
FI540

Les prestations à bord sont payantes.
Compagnies aériennes alternatives : Transavia, SAS Scandinavian Airlines, Lufthansa

Départ du 15 mai 2022 au 22 mai 2022 (8 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.

Départ du 10 juillet 2022 au 17 juillet 2022 (8 jours, 7 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
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.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement dans les hôtels mentionnés avec les petits-déjeuners ;
huit repas, dont un panier-repas, hors boissons ;
les transferts en autocar privé suivant le programme ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés dans les programmes ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les dépenses personnelles ;
les activités proposées en option ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages, 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.
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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.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Akureyri - Kea Akureyri 4★
L'hôtel est situé dans le centre-ville, face à l'océan et dispose de 104 chambres.
https://www.keahotels.is/en/hotels/hotel-kea

•

Húsafell - Húsafell 3★
Doté d'un parcours de golf et de bains à remous en plein air, l'Hótel Húsafell est un établissement contemporain situé
dans le cadre luxuriant d'Húsafell.
https://www.husafell.com/accommodation/hotel-husafell

•

Lac Mývatn - Icelandair 4★
Icelandair Hotel Myvatn est situé dans le village de Reynihlid, sur les rives du lac Myvatn et dispose de 42 chambres.
https://www.icelandairhotels.com/en/hotels/north/icelandair-hotel-myvatn

•

Reykjavik - Borg 4★
Hôtel 4* charme. Situé au centre de Reykjavik, sur la place historique Austurvöllur. Etablissement élégant de style Art
déco.
http://www.hotelborg.is/

•

Siglufjördur - Siglo 4★
L'établissement dispose de 60 chambres et se situe au sein du ravissant port de Siglufjordur, véritable havre de paix.
Toutes les chambres offrent une vue sur les montagnes environnantes et la marina.
http://www.siglohotel.is/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

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 :
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).
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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.
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
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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.
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
Pour tout voyage à l'étranger il revient au voyageur de se renseigner sur les formalités sanitaires exigées par le pays de
destination https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au
mieux votre départ.
Dans le cas où la France impose un test PCR négatif à effectuer avant votre retour de voyage, nous organisons avec nos
partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements sur le temps de votre séjour. Le montant des prélèvements
varie en fonction de la destination et reste à votre charge.
Avant votre départ, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de plus amples informations :
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lestests-de-depistage-de-la-covid-19/ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-de-depistage-rt-pcr#text_145041
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.
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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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