CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
6 jours | 5 nuits

Le meilleur
du Sud-Ouest
YEARS
CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

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

26 mai 2023 | 23 juin 2023 | 21 juillet 2023 | 11 août 2023

Jour 1 : France | Reykjavik

Jour 3 : La péninsule de
Snæfellsnes

Envol vers l’Islande. Transfert de l’aéroport
international de Keflavík vers votre hôtel à
Reykjavík.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.

Jour 2 : Reykjavik / Cercle d’Or /
Borgarnes
Nous quittons la capitale et partons à
la découverte des sites du Cercle d’Or.
Nous traversons les plateaux volcaniques
d’Hellisheiði en route vers la zone
géothermale de Geysir où le geyser Strokkur
éjecte sa colonne d’eau et de vapeur sur une
hauteur de près de 20 mètres toutes les 5 à 8
minutes. Arrêt à la fameuse chute de Gullfoss
où la rivière Hvítá se jette en deux temps dans
un beau canyon.

Traversée de la région de Laugarvatn et des
landes de Lyngdalsheiði afin de regagner les
rives du lac de Þingvallavatn et le Parc national
de Þingvellir. Balade au milieu d’une vaste
plaine d’effondrement striée de failles que l’on
doit à l’écartement des plaques tectoniques.
C’est ici, et plus précisément au niveau de
la plus large et de la plus belle de toutes ces
failles, Almannagjá, que dès le début du Xe
siècle, se rassemblèrent chaque été les chefs
vikings afin d’établir les lois du pays.

Découverte de la péninsule de Snæfellsnes.
Arrêts aux parois de Gerðuberg pour leurs
colonnes de basalte ou bien encore à Búðir
pour sa petite église en bois entourée d’un
champ de lave et de beaux rivages composés
de roches volcaniques noires et de sable
blond. À l’approche du majestueux volcanglacier Snæfellsjökull que Jules Verne imagina
être le point de départ de son Voyage au
Centre de la Terre, découverte de côtes
déchiquetées à Arnarstapi, formées d’orgues
basaltiques et peuplées d’innombrables
oiseaux de mer.

Nous continuons en direction du Hvalfjörður,
le « fjord de la baleine » où opère encore très
occasionnellement une usine de dépeçage
de la baleine. Route jusqu’à Borgarnes, notre
étape pour les deux nuits suivantes.
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes.
Distance parcourue: Environ 300 km
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Traversée du Parc National de Snæfellsjökull.
Balades le long de côtes sauvages mariant
à la perfection ambiances marines et
volcaniques, notamment dans la baie de
Djúpalónssandur. Puis, sur la côte nord de la
péninsule, arrêt à la chute de Kirkjufellsfoss
dans le fjord de Grundarfjörður. Escale
également dans le charmant port de
Stykkishólmur où un peu de temps libre vous
permettra par exemple, de grimper jusqu’au
phare de Súgandisey qui domine le village et
la baie de Breiðarfjörður.
Retour à Borgarnes en fin de journée.
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes.
Distance parcourue: Environ 330 km

Jour 5 : Journée libre ou excursion EN OPTION
VISITE DE LA CÔTE SUD – Environ 400 km / 10h
Découverte de la Côte Sud et de ses
paysages féériques.
Entre autres visites, arrêt sur les rivages
de Reynisfjara où les vagues de l’océan
viennent s’abattre au pied de superbes
falaises d’orgues basaltiques ; découverte
de la puissante cataracte de Skógarfoss
où sous le regard des pétrels fulmar venus
nicher par ici, vous vous laisserez arroser
par les puissants embruns de la chute ;
escale aussi à la chute de Seljalandsfoss,
aussi belle qu’originale puisqu’il est
possible d’en faire le tour à pied.

d’une dizaine de minutes qui vous fait
découvrir la nature islandaise dans toute sa
splendeur. Des effets spéciaux simulant le
vent, la brume et les parfums de la nature,
s’associent au mouvement des sièges pour
créer une expérience inoubliable.
VISITE DU BLUE LAGOON – Environ 100 km/4h
Visite du Blue Lagoon situé à env. 45min. de
route de Reykjavík, pour un bain inoubliable
dans les eaux bleutées du lagon.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.

CROISIERE AUX BALEINES A REYKJAVIK –
Environ 3h

Jour 4 : Région du Borgarfjörður –
Reykjavík

Depuis le port de Reykjavík, embarquement à
bord d’un ancien bateau de pêche pour une
croisière à la recherche des baleines dans la
baie de Faxaflói.
FLYOVER ICELAND – Environ 45 minutes

Découverte de la région du Borgarfjörður, en
direction de la très belle vallée de la Hvítá, la
« rivière blanche ». Les chutes de Hraunfossar
nous y présentent un tableau idyllique où les
eaux limpides de multiples petites cascades
viennent se perdre dans les flots laiteux de
la Hvítá. Légèrement en amont, autour de
la chute de Barnafoss, le lit de la rivière se
resserre et nous fait vibrer au rythme de ses
remous tonitruants.

FlyOver Iceland utilise une technologie
de pointe pour vous donner le sentiment
de voler. L‘illusion de planer tel un oiseau
et d‘être en immersion complète avec la
nature est parfaitement rendue. Vous
êtes suspendus dans vos sièges, devant
un écran courbe et large d‘une vingtaine
de mètres, sur lequel est projeté un film

L’activité géothermique de la région est
virulente par endroit, comme on peut le voir
sur le site de Deildartunguhver où une série
de micro-geyser crachote 180 litres d’eau
bouillante à la seconde ! Tout près de là, les
bains aménagés de Krauma ont su profiter
à merveille de cette manne naturelle ! Nous
prenons le temps de nous y arrêter afin d’y
apprécier ses bains d’eau chaude délicieux,
saunas et autre salle de relaxation, dans un
cadre à la foi zen et moderne.

Jour 6 : Retour

En après-midi, au terme de nos visites,
retour à Reykjavík par la route circulaire
n°1, en empruntant le tunnel qui passe
sous l’embouchure du fjord de Hvalfjörður.
Installation pour deux nuits dans la capitale.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.
Distance parcourue: Environ 180 km

VISITE DU SKY LAGOON – 3h
Immergez-vous dans ce spa situé tout près
de Reykjavík. Vous y contemplez l’Atlantique
Nord en toute quiétude et y vivez une
expérience unique et confortable. Avec
l’entrée Pure Pass incluse, vous bénéficiez,
en plus de l’accès au lagon et d’une
serviette de bain, d’un rituel en 7 étapes :
lagon, bassin d’eau froide, sauna, brume
froide, exfoliant, hammam et douche.

Transfert de l’hôtel vers l’aéroport pour le vol retour.

Type d’hébergement
Chambres avec salle de bain privative en hôtel 3*. Petit-déjeuner compris.
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Le transfert d’arrivée en navette Flybus
Le transfert retour en navette Flybus
L’autocar privatif pendant le circuit (jours 2 à 4)
Le guide-accompagnateur francophone (jours 2 à 4)
5 nuitées en chambre d’hôtel avec salle de bain
privative, petit-déjeuner compris
2 dîners trois plats (jours 2 et 3)
La visite des bains de Krauma, serviette de bain incluse
L’assistance 24h/24h en cas d’urgence
Toutes taxes

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 excursions en option (jour 5)

Terra Nova I Bíldshöfði 20 I 110 Reykjavik I Iceland I Tel: +354 591 9000 I sales@terranova.is I www.terranova.is

