CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
8 jours | 7 nuits

Islande
essentielle
Départs garantis à compter de 2 personnes
(maximum par départ : 44 pax)

Jour 3 : Goðafoss / Mývatn

Envol vers l’Islande. Transfert de l’aéroport
international de Keflavík vers votre hôtel à
Reykjavík.

Arrêt aux très belles chutes de Goðafoss
avant de regagner la région du lac Mývatn.
Nous y multiplierons les arrêts sur des
sites aussi surprenants que magnifiques.
Promenade au milieu des pseudo-cratères
de Skútustaðir, puis à travers les formations
de lave labyrinthiques de Dimmuborgir.
Visite également du site géothermique de
Námaskarð où l’on observe de nombreux
solfatares, fumerolles et autres marmites
de boue bouillonnantes d’où émanent de
fortes odeurs de souffre. Exploration de la
zone volcanique du volcan Krafla où nous
découvrons le cratère explosif de Víti. Avant
de retourner à l’hôtel pour la nuit, visite des
bains géothermiques de Mývatn. Expérience
délicieuse dans des eaux chaudes aux reflets
laiteux, dans un bassin surplombant le lac et
sa région.

Jour 2 : Reykjavik / Borgarfjörður /
Akureyri
Départ en direction de la région du
Borgarfjörður. Découverte des magnifiques
chutes de Hraunfossar et Barnafoss. Arrêt
également à Deildartunguhver, où une série
de micro-geysers crachote 180 litres d’eau
bouillante à la seconde. Continuation en
direction du nord de l’île et de la région du
Skagafjörður. Visite du musée de Glaumbær,
ancienne ferme traditionnelle en tourbe.
Route ensuite vers le fjord d’Eyjafjörður au
fond duquel s’est blottie la séduisante petite
ville d’Akureyri.
Dîner et nuit dans la région d’Akureyri.
Distance parcourue: Environ 460 km
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1er août 2023 | 15 août 2023 | 5 septembre 2023

Jour 1 : France / Reykjavík

Dîner libre et nuit à Reykjavík.
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Dîner et nuit dans la région d’Akureyri.
Distance parcourue: Environ 250 km

Jour 4 : Húsavík / Ásbyrgi /
Dettifoss / Egilsstaðir
Départ en direction du charmant port
de d’Húsavík où il vous sera possible
d’embarquer pour une croisière au baleine
(en option). Alternative également possible :
la visite des bains géothermiques de GeoSea
(en option). Continuation en direction
d’Ásbyrgi, impressionnant canyon en forme
de fer à cheval, puis de Dettifoss, chute d’eau
la plus puissante d’Europe. Nous traversons
en fin de journée les régions désertiques
de Möðrudalsöræfi afin de regagner la
région plus fertile d’Egilsstaðir et du lac de
Lagarfljót.
Dîner et nuit dans la région d’Egilsstaðir.
Distance parcourue: Environ 350 km
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Jour 5 : Fjords de l’Est / Höfn
Découverte de la région des Fjords de l’Est.
À Fáskrúðsfjörður, visite du musée consacré
à la présence des marins-pêcheurs français
en mer d’Islande, ceux-là que Pierre Loti
immortalisa dans son roman Pêcheurs
d’Islande. Découverte du petit port de
Djúpivogur puis, entre les caps de Hvalnes et
de Stokknes, de la très belle baie de Lónsvík.
A l’approche de Höfn, nous entrons dans le
royaume du Vatnajökull, le plus grand glacier
d’Islande !
Dîner et nuit dans la région de Höfn.
Distance parcourue: Environ 260 km

Jour 7 : Côte Sud / Cercle d’Or /
Reykjavík
Jour 6 : Jökulsárlón / Skaftafell /
Vík
Découverte de la région du glacier
Vatnajökull. Arrêt à Jökulsárlón, magnifique
lagune où le glacier se morcelle en de
superbes icebergs. Possibilité d’embarquer
à bord d’un bateau amphibie pour une
mini-croisière (en option). Découverte du
Parc national de Skaftafell, véritable oasis
de verdure au pied du Hvannadalshnúkur, le
point culminant d’Islande. En fin de journée,
traversée d’anciennes coulées de lave et
de vastes étendues de sable volcanique à
l’approche de Vík, le village le plus méridional
d’Islande.

Arrêt sur les rivages de Reynisfjara où les
vagues de l’océan viennent s’abattre au pied
de superbes falaises d’orgues basaltiques.
Découverte à Skógar de la puissante
cataracte de Skógarfoss. Escale également
à la chute de Seljalandsfoss. Découverte
enfin de la région du Cercle d’Or, incluant des
arrêts à la magnifique chute de Gullfoss, à la
zone géothermique de Geysir pour y observer
le puissant geyser Strokkur, et au Parc
national de Þingvellir au milieu d’une vaste
plaine d’effondrement striée de failles que l’on
doit à l’écartement des plaques tectoniques.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.
Distance parcourue: Environ 300 km

Dîner et nuit dans la région de Vík.
Distance parcourue: Environ 280 km

Type d’hébergement
Chambres avec salle de bain privative en
hôtel 3*

Le prix comprend
• Le transfert d’arrivée en navette Flybus
(jour 1)
• Le transfert retour en navette Flybus (jour 8)
• L’autocar privatif pendant le circuit (jours
2 à 7)
• Le guide-accompagnateur francophone
(jours 2 à 7)
• 7 nuitées en chambre d’hôtel avec salle
de bain privative, petit-déjeuner compris
• 5 dîners trois plats (jours 2 à 6)
• La visite du musée de Glaumbær
• La visite des bains de Mývatn, serviette
de bain incluse
• La visite du musée consacré aux
pêcheurs d’Islande
• L’assistance 24h/24h en cas d’urgence
• Toutes taxes

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•

Jour 8 : Retour
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport pour le vol
retour.

•

Le vol international
Les dîners à Reykjavik
Les déjeuners
Les boissons autres que l’eau du robinet,
thé ou café avec les repas
Le port des bagages
Les dépenses de nature personnelle
Les activités optionnelles à Húsavík : au
choix, croisière aux baleines ou bains de
GeoSea (jour 4)
La croisière optionnelle sur la lagune de
Jökulsálrón (jour 6)
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