
Gullfoss, la cascade d’or • Grand geyser de Strokkur • Thingvellir, le plus vieux 
parlement au monde • Cascades de Hraunfossar et Barnafossar • Musée 
folklorique de Glaumbaer • Croisière d’observation des baleines • Glacier 
Vatnajökull • Croisière en bateau amphibie sur le lac Jökulsárlón • Parc national 
de Skaftafell • Vik, la laine islandaise & ses sublimes plages de sable noir • 
Cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss.

HÔTELS **/*** 1 nuit à Reykjavik 
ou environs, 1 nuit à Borgarnes ou 
environs, 1 nuit à Saudárkrókur 
ou environs, 1 nuit à Husavik ou 
environs, 1 nuit à Breiðdalsvík ou 
environs, 1 nuit à Vik ou environs, 1 
nuit à Reykjavik ou environs.

INCLUS : vols A/R réguliers Icelandair, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, guide local d’expression française du J1 au J8, autocar 
local selon programme, demi-pension du J1 logement au J8 petit-déjeuner buffet 
(sauf repas soir des J1 et J7), repas soir 3 plats ou buffet avec thé ou café, les entrées 
suivantes : musée de Glaumbaer, croisière d’observation des baleines, croisière sur 
le lac Jökulsárlón.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/07/20 à 123€), les boissons et les repas non repris dans les inclus , le lagon bleu.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre du programme pourrait être modifié tout en respectant 
le contenu du programme.

J7. Région de Vik – Reykjavik. Passage par Vik, important producteur de laine islandaise, 
célèbre pour ses sublimes plages de sable noir et ses falaises de roches noires mais aussi 
les formations rocheuses et la plage de Reynisfjara et le phare de Dyrhólaey. En chemin, 
arrêt aux cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss, vertigineuses et somptueuses. Dans 
l’après-midi, arrivée à Reykjavik pour un tour panoramique de la capitale avec un petit 
temps libre ou possibilité, en option, d’aller se relaxer dans les sources d’eau chaude du 
lagon bleu (pré-réservation en agence, prix 85€ incluant serviette et une boisson chaude).  

J8. Reykjavik – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Reykjavik et vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Reykjavik. Départ de Bruxelles et vol pour Reykjavik. Accueil par notre 
accompagnateur francophone local et transfert à l’hôtel.

J2. Reykjavik – Borgarnes. Excursion vers la fameuse cascade de Gullfoss, la cascade 
d'or. Continuation vers le site de Strokkur, la zone géothermique où se trouve le grand 
geyser. Continuation vers le parc national de Thingvellir où se trouve le plus vieux 
parlement au monde, fondé en 930, un des sites historiques les plus importants du pays 
par sa géologie unique et également un des seuls endroits sur la planète où la plaque 
tectonique est visible en surface. En fin d’après-midi, continuation vers Borgarnes et la 
région des fjords.

J3. Borgarnes – région d’Akureyri. Départ en direction du nord, pour la découverte 
des superbes cascades de Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar (cascade des 
enfants). Poursuite en direction de la région de Skagafjordur, une des régions les plus 
prospères d'Islande en matière d'agriculture. Passage par le village côtier de Blonduos. 
À Skagafjordur, visite du musée folklorique de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole 
au toit de tourbe a été transformé en écomusée. Certains édifices à l’architecture typique 
remontent au 18ème siècle. 

J4. Région d’Akureyri – Mývatn. Découverte d’Akureyri qui se situe à une centaine de 
km du cercle polaire. Ancien port de commerce fondé par les Danois, la ville a toujours 
gardé un pied dans la mer. Continuation vers Godafoss, « la cascade des Dieux », puis 
découverte de la région du lac Mývatn, un lieu réputé mondialement pour ses sites 
géologique et ornithologique uniques. Exploration des nombreuses merveilles naturelles 
de la région comme les fameuses formations de lave de Dimmuborgir « le château 
sombre » avec ses grottes volcaniques mystiques, la zone géothermique de Hverarönd et 
les cratères impressionnants de Skutustadir.

J5. Myvatn – région des fjords de l’est. Départ vers Husavik pour une croisière 
d’observation des baleines. Continuation vers Asbyrgi et son impressionnant canyon 
en forme de fer à cheval, et Hljodaklettar et ses formations en roche basaltique. Arrêt 
à la superbe cascade de Dettifoss, exceptionnellement belle dans ce paysage lunaire. 
Continuation vers les fjords de l’est.

J6. Région des fjords de l’est – région de Vik. Départ pour le sud de l’Islande. 
Découverte du glacier Vatnajökull et notamment l’impressionnant site du Jökulsárlón. 
Départ pour une mémorable croisière en bateau amphibie sur le lac Jökulsárlón au 
milieu des icebergs bleutés provenant du glacier Vatnajökull. Continuation et visite du 
parc national de Skaftafell, une des plus belles régions du pays, abritant, entre autres, 
la cascade de Svartifoss, célèbre pour ses splendides formations de basalte en forme 
d’orgue (marche requise). Poursuite vers la plus grande région de lave au monde, Eldraun.
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2179€àpd

DEMI-PENSION HOTELS **/***

8 jours - vols en classe L ISISLA01

Toutes dates 2239

Chambre individuelle +549

Résa avant 01/03 -60
Résa avant 01/04 -25
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande
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