L’ISLANDE
Circuit de 8 jours et 7 nuits

Du 17 au 24 juillet 2019
Départ de BRIVE

J1 : Aéroport de Brive  Reykjavik
Arrivée à Keflavik, l’aéroport international de Reykjavik et accueil par notre correspondant local.
Installation à votre Hôtel 3* puis dîner libre.
J2 : Borganes – cratère de Grabrok – Skagafjordur – Saudarkrokur
Petit déjeuner islandais puis départ pour la région de Borgarnes, où vous ferez un premier arrêt à Bifröst
pour découvrir un cratère vieux de 3000 ans : le Grábrók. Reprenez la route vers le volcan Baula, puis
direction les plateaux désolés de l’Holtavorduheidi qui divisent en deux le nord et le sud du pays. Route
vers la péninsule de Vatnsnes, connue pour abriter la colonie de phoques la plus importante d’Islande.
Déjeuner libre et passage par Hvitserkur (gigantesque rocher). Vous arriverez ensuite au Skagafjordur
puis route vers Saudarkrokur et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
J3 : Akureyri – chute de Godafoss – Myvatn
Petit déjeuner. Visite du musée de Glaumbaer à Skagafjordur. Découverte d’Akureyri, ancien port de
commerce fondé au XVIIe siècle puis départ pour les chutes de Godafoss ou « chutes des Dieux ».
Découvrez ensuite la région de Myvatn, un haut lieu d’activité volcanique avec le pseudo-cratères
Skutustadir et Dimmuborgir. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
J4 : Myvatn - Cascades de Dettifoss – Breiddalsvik
Petit déjeuner puis découverte de la seconde partie de la région de Myvatn : Namaskard connu pour
l’exploitation des gisements de soufre dans les collines et le site de Krafla avec le cratère du Leirhnjukur.
Déjeuner libre. Départ en direction des cascades de Dettifoss et traversée de la région Möörudalsöraefi.
Passage par Egilsstadir et arrivée aux fjords de l’est. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : Fjords – Djupivogur – glacier de Jökulsárlón – parc national du Vatnajökull
Petit déjeuner et arrêt dans le village de Djupivogur qui possède de très jolis bâtiments en bois. Passage
près de Höfn puis vous longerez le Hofnafjordur sur une route parsemée de fermes.
Déjeuner libre.
L’après-midi découverte du glacier de Jokulsarlon dont le décor a servi à de nombreux tournages.
Route vers le plus grand parc national islandais nommé le Vatnajökull qui englobe le plus grand glacier
d’Europe. Installation à l'hôtel. Dîner et logement à Kirkjubæjarklaustur.
J6 : Vik – chute de Skogafoss – Hveragerdi – cascade de Seljalandsfoss
Petit déjeuner. Vous rejoindrez Vik, capitale de la laine islandaise, renommée pour ses grandes plages
de sable noir et observez les macareux moines (emblème du pays).
Arrêt à la chute d’eau de Skogafoss où vous aurez peut-être la chance d’admirer les arcs-en-ciel qui
l’enjambent fréquemment.
Déjeuner libre et continuation vers la cascade de Seljalandsfoss, située au pieds du célèbre volcan
Eyjafjallajökull. Route pour Selfoss, centre de commerce et d’industrie du sud de l’Islande.
Installation à l'hôtel, dîner et logement dans la région.
J7 : Cercle d’Or – Gullfoss – Geysir – parc national de Thingvellir – Reykjavik
Petit déjeuner puis vous rejoindrez l’incontournable cercle d’or, qui regroupe les merveilles naturelles
d’Islande. Commencez par Gullfoss, puis vous découvrirez la zone de Geysir pour observer deux des
plus impressionnants geysers du monde.
Découverte de la serre familiale de Fridheimar.
Traversée du Parc National de Þingvellir et route vers Reykjavik. Découvrez la ville avec un tour
panoramique, puis visite du quartier du Perlan. Passage devant la maison Höfdi et découverte de la
cathédrale d’Hallgrimskirkja. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
J8 : Reykjavik  Aéroport de Brive
Dernier petit déjeuner et journée libre à la capitale en attendant votre vol de retour.

Prix par personne :

2980 €

*

Le prix comprend : Les vols A/R - Les taxes d’aéroport à ce jour : 120 € - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - Le transport en
autocar - Le logement 7 nuits en chambre double hôtel 3* NL - La pension selon programme : 7 petits déjeuner islandais, 1 déjeuner
soupe de tomates le J7 et 5 dîners du J2 au J6 - Un guide accompagnateur francophone - Les entrées aux monuments indiqués - Le
tour panoramique de Reykjavik
Le prix ne comprend pas : Les dépenses d’ordre personnel – Le supplément chambre individuelle – L’assurance annulation bagages
facultative (nous consulter)
Conditions d’annulation :
- plus de 31 jours avant le départ : 250 € / personne + 50€ de frais de dossier + Billets d'avion 100% Non-Remboursables (si billets émis)
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant TTC du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant TTC du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant TTC du voyage
- à partir de 2 jours avant le départ : 100% du montant TTC du voyage
- dans tous les cas, les assurances souscrites lors de la réservation ne sont pas remboursables

