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« DECOUVREZ L’ISLANDE » 
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« DECOUVREZ L’ISLANDE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Ce voyage sur l’île des extrêmes, entre glaciers et volcans, offre des paysages sauvages intacts et des sensations fortes 

garanties !  

LES POINTS FORTS :   

Navigation de 2 h pour observer les baleines.  

1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *) Les paysages lunaires, les immenses glaciers, les sources chaudes. 

Détente dans les bassins d'eau géothermale à Reyjavik.  

Le site exceptionnel de Strokkur, aux nombreux phénomènes géothermiques  

Le parc national de Skaftafell dominé par le Vatnajokull, le plus grand glacier d’Islande  

Hôtels de catégorie 3* 

1. FRANCE - REYKJAVIK  
Envol à destination de Reykjavik. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.  

En option : entrée au lagon Bleu incluant baignade, serviette, masque aux algues et un cocktail (sans guide): 90 € à 

régler sur place. Pour la navette : 45 € par personne. 

2. REYKJAVIK – CERCLE D’OR – REGION DE VIK (280 KM - 4H30/PC)  
Reykjavik, la plus grande ville du pays se situe entre deux fjords, au milieu de nombreuses sources d’eau chaude. 

Découverte du geyser « Strokkur », qui jaillit toutes les 5 minutes jusqu'à 30 m de haut et arrêt à l’impressionnante 

cascade de Gullfoss, l’une des plus célèbres d’Islande qui fait partie du cercle d’or. Déjeuner dans une ferme typique. 

Route vers le sud de l’île en longeant la côte, bordée de rivières glaciaires et de merveilleuses cascades : 

Seljalandsfoss et Skogarfoss, parmi les plus belles chutes d’eau de ce pays. En option : visite de la ferme d'élevage 

de chevux de Skalakot : 25 € à régler sur place. Continuation pour la région de Vik et installation à l’hôtel. Dîner.  

3. VIK - SKAFTAFELL - EGILSSTADIR (450 KM - 6H30/PC)  
Marche dans le parc national de Skaftafell, où vallées vertes, cascades et landes glaciaires contrastent avec le 

Vatnajokull, le plus grand glacier d’Europe. La dernière éruption de l’un de ces cratères, le Grimsvotn, date de 2011. 

Route afin d’admirer l’étonnant lagon glaciaire Jokulsarlon. Déjeuner. En option : navigation parmi les immenses 

icebergs 52 € a régler sur place (à partir du 1 er mai). Continuation pour la cote Est en passant par des petits villages de 

pêcheurs. Installation à l’hôtel dans la région d’Egilsstadir. Dîner. 

4. EGILSSTADIR - AKUREYRI (330 KM - 5H/PC)  

Départ pour Dettifoss, connue pour être la cascade la plus puissante d’Europe. Exploration du site géologique de Myvatn 

avec les étranges formations volcaniques de Dimmuborgir ; les champs de Namaskard où bouillonnent des marmites de 

boue ; les solfatares et les fumerolles de vapeur ; le lac Myvatn où se nichent de milliers d’oiseaux migrateurs. En 

option : entrée aux bains de Mytvan (42 € à régler sur place incluant baignade et serviette) … Déjeuner. Arrêt aux belles 

chutes de Godafoss, dont la puissance du débit créé un nuage permanent de gouttelettes d'eau. Continuation vers 

Akureyri, seconde ville du pays et installation à l’hôtel dans la région. Dîner. 

5. AKUREYRI - HUSAVIK – BORGANES (450 KM - 6H30/PDJ – DIN)  

Route pour Husavik. Navigation (2h) pour observer les baleines à bosse. Déjeuner libre. Route le long du 

Skagafjördurpour les terres des chevaux islandais, cheval de Viking, habitué à la vie sauvage, il ne craint ni la pluie ni le 

vent. Arrivée dans le village de pêcheurs de Borganes. Dîner et installation pour 2 nuits dans la région.  

6. PENINSULE DE SNAEFELELLSNES (360 KM - 6H/PC)  

Journée d’exploration sur la péninsule de Snaefellsnes dominée par le volcan au capuchon de neige. Ce volcan a 

inspiré Jules Verne pour son voyage au centre de la terre. La région offre des paysages typiquement islandais. Déjeuner. 

Route entre mer et montagnes juqu'au village d'Arnarstpi adorable port de pêche niché au fond d'une crique. Poursuite 

par une piste de lave à travers des paysages lunaires autour du volcan glacier Snaefellsjokull qui culmine à 1450 m 

d'altitude. Halte à la célèbre montagne Kirkjufell montagne la plus photographiée d’Islande. Halte au musée consacré 

au requin où une dégustation sera offerte. Déjeuner. Retour sur Borganes. Dîner.  
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7. BORGARNES - REYKJAVIK (350 KM - 6H/PDJ - DEJ)  

Route pour une journée sur les traces des Vikings. Premier arrêt à Reykhlot lieu historique où de nombreuses sagas 

ont été écrites. Découverte de Hraunfossar (cascade de lave). Déjeuner. Continuation vers la faille de Thingvellir*, lieu 

historique de l’ancien parlement islandais et site géologique de grande importance. Arrivée à Reykjavik en fin d’après-

midi, détente dans les bassins d’eau géothermale de Reykjavik. Dîner libre. Installation à l’hôtel pour la nuit.  

8. REYKJAVIK - FRANCE (PDJ)  

Transfert à l’aéroport et envol pour la France.  

 INFOS VERITES :  

L’itinéraire peut être réalisé en sens inverse, sans changer l’intérêt touristique.  

Pendant la période de nidification, il est difficile d’apercevoir certains oiseaux.  

L’observation des baleines est liée aux conditions météorologiques et au bon vouloir des cétacés.  

Circuit regroupé avec d’autres voyageurs francophones.  

En fonction de la compagnie aérienne utilisée, le circuit pourra être rallongé d’une journée.  

Si le groupe est inférieur à 19 passagers il y aura un chauffeur-guide. 23 Kg de bagage en soute par personne. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Reykjavik : Cabin 3*  

Région de Vik : Dyrholaey 3*  

Région d’Egilsstadir : Eyvindara 3* 

Région d’Akureyri : Akureyri 3* 

Région de Borganes : Hotel Borganes 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Reykjavik /France, aller et retour sur vols réguliers Icelandair ou autres compagnies régulières, 

avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (-2 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 120 € à ce jour et révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés :   
En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Mulhouse, Genève, Nice et 

Toulouse  

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, 

Montpellier, Nantes, Rennes et Strasbourg   

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 49 participants. 
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Formalités ISLANDE 

 

 

Police : PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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