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Séjour combiné atypique 

8 Jours - 6 Nuits 

ISLANDE / NEW YORK 

 

 Hôtel 3*** centre-ville à Reykjavik et sur Manhattan 

 Visites de Reykjavik et découverte du Lagon bleu 

 Excursion vers le Cercle D’or 

 Logement en plein centre de Manhattan New York 

 CITY PASS inclus 

 Excursion Statue de la Liberté – Spectacle Broadway  

 Visite guidée de NYC !  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION COMBINÉ ISLANDE / NEW YORK  

TYPE DE VOYAGE  8 jours – 6 nuits ; Départ : PARIS 

PRIX FORFAITAIRE 
(1)

 

par personne 

 

 

A partir de …………………………………………………….…….……...… 2.090 €  
 

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / REYKJAVIK / NEW YORK / PARIS sur vols réguliers ICELANDAIR  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec assistance francophone  

 Le logement base chambre double en hôtel 3*** centre-ville à Reykjavik pour 2 nuits 

 Le logement base chambre double à l’Hôtel Pennsylvania, ou similaire, à Manhattan pour 4 nuits  

 La pension complète en Islande du dîner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour 

 Les petits déjeuners américains et les dîners à l’hôtel, les déjeuners au restaurant à New York. 

 Le transport en minibus privatif et les services d’un guide ou chauffeur-guide francophone lors du séjour à 
Reykjavik 

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

 Les taxes locales sur les services  

 Un carnet de voyage complet avec un guide et des étiquettes 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 402 €  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons aux repas sur la partie Islandaise : forfait 1verre de vin ou 1 bière : 12 €, les dépenses 
personnelles, les pourboires 

 Les excursions et visites payantes proposées sur place ou en option 

 L’autorisation électronique d’entrée aux Etats-Unis (voir ci-dessous) 

 Le supplément chambre individuelle : 565 € - en nombre limité et selon disponibilité 
 

(1)
 Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 09/04/2015. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. L’euro a été calculé à 1.20 US Dollars
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après le retour et autorisation électronique d’entrée aux USA  
Obtention et règlement en ligne (14 US Dollars à ce jour) sur le site internet de l’ESTA  

(Système Électronique d’Autorisation de Voyage)  https://esta.cbp.dhs.gov 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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COMBINÉ ISLANDE / NEW YORK   
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« In Iceland, we don’t have cash but we have ash », autrement dit, « en 

Islande, on n’a pas d’argent, mais on a des cendres ».  
 

Et de l’humour aussi ! Ni la crise, ni l’éruption du volcan au nom 

imprononçable n’ont eu raison du moral d’acier des Islandais. 
 

Démonstration à Reykjavik, une capitale créative, qui cultive une 

certaine dolce vità nordique. Avec, aux portes de la ville, splendeurs 

naturelles, geysers et bains de vapeur… 

 

Symbole de l’Amérique, New-York est un véritable patchwork culturel  

tout en contraste.  

NYC vit perpétuellement au rythme des expositions culturelles et des 

spectacles. Musées, théâtres de Broadway, opéras, ballets, concerts de jazz… 

De jour comme de nuit, il s’y passe toujours quelque chose. Nul doute, New 

York a bien mérité son surnom de "ville qui ne dort jamais". 

8J / 6 N 

Visites  &  Excursions  

 Visite de REYKJAVIK 

 Baignade au célèbre LAGON 

BLEU  

 La zone géothermique de Geyser 

 La chute d’Or (Gullfoss) 

 Le Parc national Thingvellir 

 La péninsule de Reykjanes 

 

 Visite de New York 

 Liberty et Staten Island  

 Spectacle BROADWAY  

 Ascension de l’Empire State 

Building 

 visites libres de monuments et 

musées incluses 
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COMBINÉ ISLANDE / NEW YORK   
 

1
er

 jour : PARIS / REYKJAVIK 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 
 

Envol pour REYKJAVIK sur vol régulier ICELANDAIR  

 

 Arrivée à REYKJAVIK   

 Accueil par votre guide local francophone 

 Départ vers le Lagon Bleu 
 

BAIGNADE DANS LE LAGON BLEU 

De loin, l’eau apparaît bleue turquoise. Une brume enveloppe le 

tout dans un liseré blanc. Autour, un désert de lave. Le Lagon Bleu, 

l’une de ces expériences qu’il faut avoir fait au moins une fois 

dans sa vie : se baigner dans une eau à 37°C, avec une température 

extérieure inférieure à 10°C.  

Bienvenue dans la piscine la plus célèbre du monde 
 

 Transfert jusqu'à votre hôtel à Reykjavik, «la baie des fumées», la plus septentrionale capitale du monde.  

 Installation dans les chambres.  

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

2
ème

 jour : REYKJAVIK / LE CERCLE D’OR : LA CHUTE D’OR – 

GEYSER – LE PARC THINGVELLIR 

 Petit déjeuner  

 Visite de Reykjavik 

 Puis, départ vers le Parc National Thingvellir, un des plus beaux sites d’Islande. 

C’est là, où le parlement islandais a été fondé en 930.  

Thingvellir est une plaine d'effondrement, située à la limite des plaques tectoniques 

américaines et européennes. Des fissures et des failles sont clairement visibles dans le 

paysage.  

 Déjeuner  

 Route jusqu’à la Chute d’Or  (Gullfoss), une des plus  belles chutes  du pays.  

 Continuation vers le site de Geyser, qui a donné son nom à tous les phénomènes 

géothermiques du même type à travers le monde.  

 Retour à l’hôtel  

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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3
ème

 jour : REYKJAVIK / PENINSULE DE REYKJANES  

/ REYKJAVIK / NEW YORK 

 Petit déjeuner   

 Suite de la visite de Reykjavik  

 Déjeuner à l’hôtel 

 Puis route vers la péninsule de Reykjanes 
 

 Visite du pittoresque village de pêche de Grindavik, qui 

vous donnera un sentiment de la vie d'une petite ville en 

Islande.   

 Arrêt au site géothermique de Gunnuhver 

 Poursuite jusqu’au « pont entre deux continents » : l’endroit où l’Amérique et l’Europe se rencontrent.  

 Transfert jusqu’à l’aéroport de REYKJAVIK  

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour NEW YORK sur vol régulier ICELANDAIR  
 

 Arrivée à NEW YORK, accueil par votre chauffeur et transfert à l´hôtel.  

 Installation à l´hôtel PENSYLVANIA ou similaire sur Manhattan 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Du 4
ème

 au 6
ème

 jour : NEW YORK 

 Petits déjeuners américains et dîners à l’hôtel, déjeuners au restaurant 

 Journées libres afin de découvrir la « Big Apple » à votre rythme ou possibilité 

d’excursions proposées en option 

 Possibilité de visiter librement METROPOLITAN MUSEUM – US SPORT 

GALLERY – BROOKLYN BRIDGE, LE TOP OF THE ROCK, Mémorial du 

11 Septembre …   

 Nuits à l’hôtel PENNSYLVANIA, quartier de Broadway plein centre de Manhattan. 

 

EXCURSIONS INCLUSES  

 

STATUE DE LA LIBERTE ET ELLIS ISLAND  ½ journée 

       
 

La Statue de la Liberté étant située sur une petite île, il faut prendre le ferry 

pour y accéder. Vous pouvez visiter le parc de la Liberty Island pendant 

autant de temps que vous souhaitez. 

Ellis Island est lieu historique de l’immigration américaine qui est 

transformé en musée depuis 1990. L’île est située proche de celle de la 

Statue de la Liberté dans la baie de New York, à l’extrême sud de 

Manhattan.  

Entrée et assistance guide pour 4h et transfert 

 

VISITE GUIDEE DE « THE BIG APPLE » ½ journée  
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En autobus de luxe avec un guide de ville local.  

Vous découvrirez ce haut lieu de la musique, des spectacles, des arts et de la mode en parcourant Broadway 

Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le Rockefeller Center... Autant de noms prestigieux 

représentatifs de la diversité culturelle des États-Unis.  

 

SPECTACLE BROADWAY       

Spectacle MAMMA MIA, CHICAGO, PHANTOM OF THE 

OPERA, etc.  

 

ASCENCION EMPIRE STATE BUILDING ! 

 

 

 

 

 

 

 

7
ème

 jour : NEW YORK / PARIS 

 Petit déjeuner 

 Journée libre afin de poursuivre votre découverte de New York  

 Déjeuner au restaurant  

 Transfert à l’aéroport, selon l’horaire de votre vol  

 Formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS sur vol régulier ICELANDAIR via REYKJAVIK  

(Nuit et toutes prestations à bord)  

 

8
ème

 jour : PARIS  

 Arrivée à PARIS en début d’après-midi 

 

 

EXCURSIONS EN OPTION  

A réserver avant le départ pour tout le groupe. Base 30 personnes minimum 

 

VISITE DE HARLEM ET MESSE GOSPEL (DIMANCHE) 55 €/pers 
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Visiter Manhattan ne serait pas complet sans un détour du côté de la 

capitale noire de Harlem.  Le tour commence à Amsterdam Avenue 

par la visite de la gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, 

puis de l’Apollo Théâtre où Mickael Jackson et d’autres fameux 

artistes se sont produits. Certains s’y produisent encore. 

Messe de Gospel (Dimanche uniquement) : célébration inoubliable 

même pour les anticléricaux    

(Merci de respecter une tenue appropriée : évitez de porter des jeans, 

baskets et tee-shirt). 

 

SURVOL DE NEW YORK EN HELICOPTERE          

205 €/pers 

Faites l’expérience du tressaillement d’un vol en hélicoptère lors d'un trajet en direction Sud du fleuve Hudson.  

Voir Manhattan, les quartiers financiers, les îles Ellis et Governors avec la fameuse statue de la liberté. Sur le 

chemin du retour en direction Nord au-dessus du fleuve Hudson vous verrez l’horizon de Manhattan avec 

l’Empire State Building! 

Assistance guide et transferts inclus. 

Durée : environ 15 minutes 

 

 

 

 


