
Découvrez l'Islande
Magnifique voyage pour découvrir toute l'Islande. De Reykjavik au Cercle D'or, les côtes méridionales et orientales, vous aurez
la  possibilité  d'observer  des  baleines  et  pendant  le  voyage,  vous  découvrirez  la  nature  à  l'état  pur,  un  pays  de  cascades  et
geysers, qui vous émotionnera. Si vous aimez la nature, l'Islande est votre destin.

Jour 1: Ville de départ  Reykjavik
Vol  à  destination  Reykjavik. Arrivée  à  l’aéroport  international  de  Reykjavik  (Keflavik).  Transfert  privatif  ou  autrement  option
Flybus vers  le centreville de Reykjavik, pour vous amener directement à votre hôtel. Prenez  le  temps de vous balader dans
cette petite capitale, qui est également la plus septentrionale au monde. Diner libre. Nuit dans les environs de Reykjavik.

Jour 2: Reykjavik  Cercle Doré  Region de Vik (280 km)
Petitdéjeuner à  l’hôtel. Départ vers  le Cercle d’Or en direction des  fameux sites de Strokkur et de Gullfoss. Strokkur est un
célèbre  geyser  qui  entre  en  éruption  toutes  les  7 minutes  environ  et  propulse  un  jet  d’eau  dans  les  airs,  pouvant  atteindre
jusqu’à  40  mètres.  Continuation  vers  la  fameuse  cascade  mythique  de  Gullfoss  que  vous  pouvez  observer  sous  différents
angles, plus spectaculaires  les uns que  les autres. Cette cascade de 32 mètres s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de
hauteur.  Déjeuner  en  cours  de  route.  Poursuite  vers  la  côte  sud  de  l’Islande  ou  vous  aurez  la  chance  d’observer  les
merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss, qui sont certainement les plus célèbres d’Islande. Option non inclus:
Visite de la ferme locale de Skalakot, incluant thé/café et gâteau fait maison (durée : environ 1h00). Continuation vers Vik, le
village  à  l’extrême  sud  de  l’Islande.  En  chemin,  nous  verrons  la  plage  de  Reynisfjara,  célèbre  pour  son  sable  noir  et  ses
curieuses  falaises. En été,  c’est  aussi  le  lieu  idéal  pour  voir  les macareux,  oiseaux  typiques d’Islande. Diner  et  nuit  dans  la
région de Vik.

Jour 3: Région de Vik  Skaftafell  Jökulsarlon  Egilsstadir (450km)
Petitdéjeuner à l’hôtel. Le premier arrêt sera le Parc National de Skaftafell qui fait partie du Parc National de Vatnajökull. La
visite du parc offre  le spectacle  inoubliable des glaciers s’écoulant dans  les plaines. Bien qu’entouré de glaciers,  le parc est
l’un des endroits  les moins enneigés d’Islande en  raison des vents du sud. Le paysage de Skaftafell est souvent comparé à
celui  des Alpes,  à  vous  de  vous  faire  votre  opinion. Arrêt  photo  au  parc  Skaftafell  pour  voir  le  glacier  de  loin.  Vous  vous
dirigerez  ensuite  vers  le  glacier  Jökulsárlón,  le  plus  grand  d’Europe. Déjeuner  dans  les  environs  du  Jökulsárlón. Option  non
inclus: Croisière parmi  les  immenses  icebergs dans  le paysage pittoresque de Jökulsárlón  (durée  : environ 40min). Après ce
temps  fort,  nous  continuerons  le  long de  la  côte Est  en passant  par  de petits  villages de pêcheurs. Votre destination  finale
pour aujourd’hui sera Egilsstadir. Dîner et nuit dans la région d’Egilsstadir.

Jour 4: Egilsstadir  Detifoss  Myvatn  Godafoss  Akureyri (330 km)
Petitdéjeuner à  l’hôtel. Premier arrêt à Detifoss, connue pour être  la cascade  la plus puissante d’Europe. Continuation vers
les solfatares et marmites de boue bouillonnante à Namaskard (fumerolles, boues bouillonnantes, souffre à l’état pur,  jets de
vapeur,  sources  d’eau  chaude).  Vous  poursuivrez  votre  tour  vers  le  lac  Myvatn  situé  dans  une  zone  de  volcans  actifs  –  le
volcan Katla se situe  tout près. Les alentours du  lac sont dominés par des formations volcaniques, notamment des colonnes
de  lave  et  des  cratères.  Dimmuborgir  (le  château  sombre)  compte  parmi  les  lieux  incontournables  de  cette  région  :  il  est
composé  de  grottes  volcaniques  et  de  formations  rocheuses. Déjeuner  au  lac Myvatn.  Le  prochain  arrêt  sera  les  chutes  de
Dieu – Godafoss avant de vous diriger vers Akureyri. Dîner et nuit dans la région d’Akureyri.

 

 Départs:
août 2019

 Destinations Visitées:
Reykjavik,  Vik,  Skaftafell,  Egilsstadir,  Lago  Mývatn,
Akureyri, Husavik, Snaefellsnes et Borgarnes.

 Catégories:
Nature.
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Jour 5: Akureyri  Husavik  Snæfellsnes (400 km)
Petitdéjeuner à  l’hôtel. Une autre  journée pleine de moments forts vous attend. Nous vous conduirons vers Husavik ou vous
pourrez  observer  les  baleines  lors  d’une  excursion  en  bateau  (Durée  :  environ  2h).  Husavik  possède  l’une  des  meilleures
situations au monde pour observer les baleines : une chance pour vous de voir des baleines à bosse et des baleines de Minke.
L’avifaune est également  incontournable. Déjeuner  libre. Dans  l´aprèsmidi, nous nous dirigerons vers  les  terres des chevaux
islandais,  le  long  du  Skagafjördur.  Cheval  des  Vikings,  habitué  à  la  vie  sauvage  et  indépendant  depuis  des  centenaires.
Puisant  sa  force  dans  la  nature  il  ne  craint  ni  la  pluie,  ni  le  vent.  Poursuite  vers  la  péninsule  de  Snæfellsnes.  Le
Snæfellsjökull,  dont  le  point  culminant  est  de  1446 mètres  d'altitude,  domine  cette  péninsule. Un  volcan  endormi  recouvert
d'une  petite  calotte  glaciaire.  Les  volcans  dans  cette  région  ont  été  inactifs  pendant  des milliers  d’années,  toutefois  la  lave
couverte de mousse rend  le paysage unique. Cette région est parfaite pour  la photographie, avec des paysages typiquement
islandais. Dîner et nuit sur la péninsule de Snæfellsnes.

Jour 6: Peninsule de Snæfellsnes (200 Km)
Petitdéjeuner a l´hôtel. Départ pour une journée d´exploration sur la péninsule de Snӕfellsnes dominée par le Snaefellsjökull
 surnommé  le "volcan au capuchon de neige"   un volcanglacier qui a  inspiré Jules Verne pour son Voyage au centre de  la
Terre. Premier arrêt au célèbre Kirkjufell,  la montagne la plus photographiée d´Islande. Ensuite, visite du musée consacré au
requin  islandais ou vous dégusterez du  requin et  du poisson séché. Déjeuner en cours de  route. Une  très belle  route, entre
mer  et  montagnes,  mène  jusqu’au  village  d’Arnarstapi,  un  adorable  port  miniature  niché  au  fond  d’une  crique.  Poursuite
autour du volcanglacier Snaefellsjökull par une piste de lave, à travers des paysages lunaires. Option non inclus: Visite de la
grotte de lave de Vatnshellir, située à l´intérieur du volcan (durée : environ 45min). Enfin, continuation vers le charmant village
d’Hellissandur puis vers les ports de pêche d’Ólafsvík et de Grundarfjörður. Dîner et nuit sur la péninsule de Snæfellsnes.

Jour 7: Snæfellsnes  Borgarnes  Thingvellir  Reykjavik (350 km)
Petitdéjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée sur les traces des Vikings. Premier arrêt a Borgarnes, un charmant village de
pêcheurs, puis à Reykholt, un  lieu historique ou de nombreuses sagas ont été écrites et observation des sources chaudes de
Deildartunguhver. Vous découvrirez ensuite Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar (cascade des enfants). Déjeuner en
cours de route. Continuation vers Thingvellir, où le Parlement fut fondé en 930. C’est aussi un endroit idéal pour observer une
vallée  abrupte  qui  marque  la  crête  médioAtlantique.  En  fin  d´aprèsmidi,  détente  dans  les  bassins  d´eau  géothermale  de
Reykjavik. Baignade dans ces bains et jacuzzis différemment tempérés, le tout en extérieur pour apprécier la douceur de l´été
Islandais.  La  population  Islandaise  apprécie  particulièrement  ces  moments  de  relaxation  en  famille.  Diner  libre.  Nuit  à
Reykjavik.

Jour 8: Reykjavik  Ville de départ
Petitdéjeuner à l’hôtel. Départ en autocar privatif ou autrement option Flybus pour l’aéroport de Keflavik.

Services inclus dans le voyage
 Vol allerretour.
 Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
 Régime selon le programme.
 Transferts selon programme.
 Guide local accompagnateur de langue française.
 Autocar privatif pour le programme mentionné du J2 au J7.
 Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
 Assurance voyage.

Services non inclus
 Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT
 Les bébés de moins de 2 ans en Islande doivent partager le même lit que leurs parents. Si vous avez besoin d’un lit bébé,
ou de tout autre service supplémentaire, veuillez en faire  la demande dans chaque hôtel et payer  la prestation directement
auprès d’eux..

  Les chambres triples en Europe sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un
canapélit pour accueillir la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons
son usage dans la mesure du possible..

  Pendant les congrès et les événements spéciaux, les hôtels confirmés peuvent être des alternatives à ceux indiqués..
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  Pendant le circuit en Europe, une seule valise et un seul bagage à main par personne sont autorisés..

    L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié  sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout
temps les visites inclues..

  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire
pour s’enregistrer dans certains hôtels..

  Les prix sont calculés sur la base du montant des entrées en vigueur au moment de la publication des programmes. Dans
le cas d’une augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..

  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..

  Selon les horaires d’arrivée/départ des différentes agences, il est possible d’attendre à l’aéroport le jour 1 et jour 8..

    Selon  les  horaires  de  vol  d'arrivée/retour  des  différents  clients,  il  est  possible  que  notre  guide  ne  puisse  pas  vous
accompagner sur tous les transferts. Notre guide peut être amené(e) à accompagner les transferts où il y a le plus de clients
au détriment d’un transfert où il y a moins de participants..

  Dans le cas d’un horaire retour tôt le jour 8, le petitdéjeuner peut être allégé ou consommé sous forme de box..

    Compte  tenu  de  l’accessibilité  en  Islande,  il  est  conseillé  d’apporter  des  vêtements  chauds  et  de  pluie  ainsi  que  des
chaussures de marche/randonnée..
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