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Découvrez l’Islande à votre rythme ou accompagnés d’un guide local
Terra Nova offre une large gamme de séjours et de circuits. La plupart sont faits sur mesure afin de
répondre à la demande de nos clients. Nous proposons des tours privatifs avec guide, des autotours
où chacun avance à son propre rythme sur un programme prédéfini ou encore des escapades où le
voyageur choisit les excursions qui l’intéressent le plus.
Nous sommes à votre service, contactez-nous!

Autotours / Circuits organisés
Les perles du sud
L‘essentiel du sud en 5 jours incluant le fameux Cercle d‘Or, la côte sud et ses cascades, la plage
de sable noir de Reynisfjara et les falaises de Dyrhólaey. Sans oublier les délices des spas et bains
d’eau chaude naturelle (Blue Lagoon, SkyLagoon, Secret Lagoon…), le soleil de minuit en été et la
possibilité, en hiver (de septembre à avril), d’observer des aurores boréales.
Période de voyage: Toute l‘année
Durée de séjour: 5 jours / 4 nuits

Le meilleur du sud et de l’ouest
Cet itinéraire vous permet de découvrir la péninsule de Snæfellsnes dans toute sa splendeur.
Découverte également des sites du Cercle d’Or, incluant le Parc National de Thingvellir, le site
géothermique de Geysir et la chute de Gullfoss. Découverte enfin de la côte sud, ses glaciers, ses
chutes d’eau, le Parc National de Skaftafell et les incroyables icebergs de la lagune glaciaire de
Jökulsárlón.
Période de voyage: Toute l‘année
Durée de séjour: 7 jours / 6 nuits

Le tour de l’Islande
Faites le tour de l’Islande en l’espace d’une semaine et découvrez toute la panoplie des paysages
qu’offre l’Islande : volcans, glaciers, déserts, fjords, campagne, chute d’eau, spas et bains d’eau
chaude… Hiver comme été, la route circulaire n°1 permet de réaliser ce tour et d’apprécier toute la
richesse et la beauté de l’île de glace et de feu.
Période de voyage : Toute l‘année
Durée de séjour : 8 jours / 7 nuits

Islande classique
Cette variation du tour de l’Islande permet d’intégrer la visite de la merveilleuse péninsule de
Snæfellsnes à vos visites. À l’image du pays, elle surprend les voyageurs par la diversité de ses
paysages et ambiances. Ce tour permet aussi d’intégrer des activités et excursions telles que
croisière aux baleines, randonnée glaciaire et plus encore.
Période de voyage : Toute l‘année
Durée de séjour : 10 jours / 9 nuits

Le grand tour de l’Islande
Ceux qui voudront réaliser le tour complet de l’Islande et découvrir ses secrets les mieux gardés
pourront, à la belle saison, se lancer le long de cet itinéraire intégrant la merveilleuse péninsule des
fjords du Nord-Ouest. Ignorée par la majorité des voyageurs trop pressés, elle recèle pourtant des
sites parmi les plus exceptionnels de l’île : la chute de Dynjandi, les falaises de Látrabjarg, ou bien
encore la plage de sable rouge de Rauðisandur, pour ne citer que ceux-là…
Période de voyage : De mi-mai à mi-septembre

Durée de séjour : 13 jours / 12 nuits

Les hautes terres d’Islande
L’Islande a tant à offrir le long de ses côtes et dans ses régions rurales qu’on en oublierait presque
ses régions inhabitées et accessibles uniquement en véhicule 4x4 pendant le court été arctique.
Les hautes terres offrent pourtant des paysages parmi les plus spectaculaires qui soient et offrent
une expérience de voyage unique et incroyable. Sans rien manquer des sites classiques de l’île
(Cercle d’Or, Mývatn, Jökulsárlón, Skaftafell, Vík…), découvrez également la magie de sites tels que
Landmannalaugar, Eldgjá ou bien encore Askja…
Période de voyage : De fin juin à début septembre
Durée de séjour : 11 jours / 10 nuits

Escapades
Escapade classique ou multi-activité à Reykjavík
Escapade de 4 jours à 1 semaine dans la capitale la plus septentrionale du monde. Choix varié
d‘excursions classiques comme le Cercle d‘Or, la péninsule de Snæfellsnes, le Blue Lagoon, la région
du Borgarfjörður ou bien encore la Côte Sud. La découverte d’une ville vibrante et de ses meilleures
attractions : croisières aux baleines, FlyOver Iceland, SkyLagoon, Perlan… Les plus aventuriers ne
seront pas en reste et pourront intégrer à leur séjour des activités de type motoneige, marche sur
glacier, snorkeling, rando équestre ou bien encore l’exploration d’un tunnel de lave.
Période de voyage : Toute l‘année
Durée de séjour : 4 à 8 jours

Excursions et activités
• Excursions en bus
• Excursions en 4x4
• Excursions avec vol intérieur
• Croisières aux baleines
• Marche sur glacier
• Snorkeling
• Le Lagon Bleu et le SkyLagoon
• FlyOver Iceland
• Survol en avion ou en
hélicoptère
…et bien d’autres

Circuits accompagnés en Islande
Terra Nova propose été comme hiver des circuits accompagnés guidés en français (GIRs).
Ces circuits permettent aux voyageurs de découvrir l’essentiel des différentes régions du pays.
Sud-Ouest – HIVER & ÉTÉ
Ce séjour guidé met l’accent sur le quart sud-ouest du pays, incluant le fameux Cercle
d’Or et la péninsule de Snæfellsnes. La visite d’un spa et, en hiver, la possibilité d’une
croisière pour observer les orques dans leur milieu naturel, sont aussi au programme.
Une journée libre à Reykjavík, agrémentée d’un large éventail d’activités et excursions
optionnelles, permet au voyageur d’approfondir leur découverte de l’île à leur rythme et
selon leurs envies.
6 jours / 5 nuits

Départs garantis à compter de 2 personnes

Islande essentielle – ÉTÉ
Voici un tour classique qui ne déçoit jamais ! Ce tour de l’île permet de découvrir toute la
panoplie des paysages islandais en l’espace d’une semaine seulement. Volcans, glaciers,
déserts, fjords, geysers… Sans oublier les icebergs de Jökulsárlón, des chutes d’eau toutes
plus belle les unes que les autres, et les délices de bains d’eau chaude naturelle ! Possibilité
enfin d’une croisière aux baleines dans les eaux de l’océan Arctique à Húsavík.
8 jours / 7 nuits

Départs garantis à compter de 2 personnes

A propos de Terra Nova
Terra Nova est un tour-opérateur et DMC leader en Islande, fort de plus de 40 ans d’expérience dans le tourisme. Nous sommes une
entreprise grossiste et à travers nos nombreux partenaires à l’étranger nous produisons et opérons une large gamme de voyages en
Islande.
Nous avons un savoir extensif du marché touristique islandais. La créativité et le professionnalisme de notre équipe sont à la base
des services de haute qualité que nous délivrons à chacun de nos clients. Nous proposons des tours privatifs avec guide dans de
nombreuses langues incluant le français, allemand, espagnol, anglais, tchèque, danois, néerlandais, finlandais, hongrois, italien,
norvégien, slovène, suédois et russe.
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