CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
6 jours | 5 nuits

Sud-Ouest
et le ballet
des Orques
Départs garantis à compter de 2 personnes
(maximum par départ : 44 pax)

UMHVERFISFLOKKUN

Jour 3 : La péninsule de
Snæfellsnes

Envol pour Reykjavik. Transfert privatif
vers l’hôtel à Reykjavik avec guide local
francophone.

Découverte de la péninsule de Snæfellsnes.
Arrêt 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 volcan-glacier 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 peuplés
d’innombrables oiseaux de mer.

Dîner libre et nuit à Reykjavík.

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, été comme hiver,
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.
Continuation vers le Spa Fontana pour un
moment de détente dans ses bassins d’eau
chaude (en option). Les plus courageux en
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profiteront également pour se rafraîchir
dans les eaux glaciales du lac Laugarvatn,
accessible depuis le Spa. Continuation vers
le Parc National de Thingvellir, lieu historique
de l’ancien parlement islandais et site
géologique de grande importance, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Marche
dans une faille que l’on doit à l’écartement
des plaques tectoniques. Route vers
Borgarnes.

Traversée du Parc National de Snæfellsjökull
où nous visiterons Vatnshellir, un
impressionnant tunnel de lave naturel.
Balades le long de côtes sauvages mariant
à la perfection ambiances marines et
volcaniques, notamment dans la crique de
Djúpalónssandur. Continuation en direction
du village de Stykkishólmur, sur la côte nord
de la péninsule de Snæfellsnes.
Dîner et nuit dans la région de Stykkishólmur.
Distance parcourue: Environ 230 km

En soirée, si les conditions météorologiques
sont favorables, sortie à pied en présence de
votre guide à la chasse aux aurores boréales.
Si les conditions n’étaient pas favorables,
cette sortie serait reportée au lendemain.
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes.
Distance parcourue: Environ 300 km
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Jour 5 : Journée libre ou excursion EN OPTION
BALADE À CHEVAL – Env. 3h30
Juste en marge de l’agglomération de
Reykjavík, promenade à cheval sur
d’excellents sentiers équestres où vous
pourrez découvrir le cheval islandais tout en
profitant de paysages magnifiques, à la fois
volcaniques et bucolique.

Jour 4 : Péninsule de Snæfellsnes /
Borgarfjörður / Reykjavík
Nous longeons la côte nord de la péninsule
jusqu’au fjord de Grundarfjörður. Sortie en mer
pour y observer les orques qui nagent parfois
tout près du port (en option). Avant de quitter la
région, visite de la très photogénique chute de
Kirkjufellsfoss. Sur notre route vers Reykjavík, une
fois dans la région de Borgarfjörður, détour vers
les chutes de Hraunfossar avant de continuer
vers la capitale. Court tour panoramique de la
ville de Reykjavik avant installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.
Distance parcourue: Environ 330 km

Jour 6 : Retour
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 transfert d’arrivée en bus avec transfériste
francophone
• Le transfert de départ en bus, sans
assistance
• 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)
• L’assistance 24h/24h en cas d’urgence
• Toutes taxes

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•

La visite optionnelle du Spa Fontana (jour 2)
La croisière aux orques optionnelle (jour 4)
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)

LAVA TUNNEL – Env. 80 km / 3h
Découvrez l’un des plus longs tunnels de lave
naturelle d’Islande. Le long de passerelles
bien aménagées et facile d’accès, vous
découvrez un monde souterrain illuminé par
de superbes jeux de lumières. Expérience
impressionnante et surréaliste, comme seule
l’Islande sait en offrir!
EXPO « WONDERS OF ICELAND » AU MUSEE
DE PERLAN
Une exposition qui met en avant les
forces de la nature islandaise : volcans,
tremblements de terre, géothermie et vie
des animaux marins. L’exposition vous
informe entre autres sur les glaciers,
leur histoire et leur avenir. Les visiteurs
peuvent également découvrir un tunnel
de glace avant de sortir sur la terrasse
panoramique et profiter ainsi de vues à
360° sur la ville de Reykjavik.
VISITE DE LA CÔTE SUD – Env. 400 km / 11h
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 vous vous
laisserez arroser par les puissants embruns
de la chute ; escale aussi à la très belle
chute de Seljalandsfoss.
RANDONNÉE GLACIAIRE – Env. 340 km / 11-12h
À env. 2h de route de Reykjavík, départ
en direction du Sólheimajökull, langue
glaciaire s’échappant de la calotte du
Mýrdalsjökull, le quatrième plus grand
glacier d’Islande. À l’occasion d’une
marche d’initiation, vous y explorez en
toute sécurité de merveilleuses glaces
bleutées, crêtes et crevasses profondes.
Un guide expérimenté vous apprend à
utiliser l’équipement de base (crampons,
piolet…). Une bonne condition physique
est nécessaire afin d’apprécier l’activité,
et il faut être chaussé de chaussures de
marche prenant bien la cheville afin d’être
en mesure de poser des crampons. Cette
excursion permet également de découvrir
les chutes d’eau pittoresques de Skógafoss
et Seljalandsfoss.

FLYOVER ICELAND – Env. 45 minutes
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 suspendu dans vos sièges, devant un
écran courbe et large d‘une vingtaine de
mètres, sur lequel est projeté un film 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 – Env. 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.
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.
Dîner libre et nuit à Reykjavík.
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