L'islande en vélo
Séjour découverte
PRÉSENTATION

L'Islande est un pays insulaire d'Europe du Nord situé dans l'océan Atlantique.
En moyenne une température de 12,5°c, l'été pouvant atteindre 20 à 25°c
L’Islande est le seul pays qui se laisse visiter sous le soleil de minuit en juin et juillet... L’été, du
fait de l’ensoleillement permanent, la nature n'impose plus un début et une fin à tes journées, et
te voilà libre d'explorer autant de destinations que tu le souhaites et de profiter au maximum de
tous les sites naturels que compte le pays.
Transport : Avion au départ de PAris

Un séjour à construire collectivement où rien n'est écrit d'avance... A toi d'écrire ton
histoire !
Un séjour de rupture avec le quotidien, une invitation au dépassement de soi et à
l’aventure.

ACTIVITÉS

Le projet se construira en amont !
Tu rencontreras le groupe à travers une visio et tu pourras préparer le projet collectivement guidé par
notre directrice Manon et l'animateur du séjour : Itinérance, souhait de visite, arrêt pour dormir...
DÉCOUVERTES
Une aventure au départ de Reykjavik !
Les vélos seront récupérés sur place et tu voyageras avec ton sac à dos et le matériel nécessaire qui sera
partagé !
Parce que c’est dans l’adversité qu’on apprend à apprécier les petites choses. Parce que le voyage et les
rencontres permettent l’ouverture d’esprit et la coopération, ce séjour organisé et proposé par notre
directrice permanente à Odcvl te promet une histoire riche en émotion !
LE CENTRE
L'islande possède ce qu'il y a de plus dingue : geisers, volcans, cascades... et plus encore ! Viens passer de
bons moments dans ce pays de glace et de feu, où rien n'est grand... tout est immense !
Camping - Toile de tente - Equipés tout au long du séjour et nichés dans des lieux absolument magiques te
permettant ainsi de dormir à proximité des sites les plus importants de chaque région.
INDISPENSABLES
Carte européenne d'Assurance Maladie
Carte d'identité en cours de validité ou passeport individuel en cours de validité, autorisation de sortie
de territoire et copie de la pièce d'identité du parent signataire.

16 - 17 ans

Itinérant (Islande)

Découvertes locales

Islande (Séjour itinérant)

