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CIRCUIT  
8 JOURS / 7 NUITS DU 24 AVRIL AU 1er MAI 2023 

 



  

  
 

   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

POURQUOI CHOISIR L’ISLANDE ? 

 

ENTRE FJORDS ET GLACIERS 
Entre fjords et glaciers, étendues sauvages et mer glacée où 
évoluent des baleines à bosse, les merveilles naturelles font de 
l'Islande une destination spectaculaire. 
Royaume mythique sous l’influence des elfes et de l’énergie de 
l’Arctique, l’Islande se trouve aux confins du passé et du futur, où se 
mêlent le vent, la pierre, le feu et la glace. 
Les témoignages de l’histoire viking, la quiétude des villages de 
pêcheurs, les bassins géothermaux, cet intangible soupçon de magie 
dans l’air, sans oublier une vie nocturne trépidante d’énergie et une 
scène musicale kaléidoscopique dans la capitale complètent le 
tableau pour garantir au visiteur un séjour inoubliable. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

JOUR 1        HARFLEUR/PARIS  REYKJAVIK 

JOUR 2 REYKJAVIK / CERCLE D’OR / REGION DE VIK   

JOUR 3 REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / EGILSSTADIR   

JOUR 4 EGILSSTADIR / DETTIFOSS / AKUREYRI  

JOUR 5 AKUREYRI / HUSAVIK / ASBYRGI / AKUREYRI 

JOUR 6 AKUREYRI / PENINSULE DE SNAEFELLSNES 

JOUR 7 PENINSULE DE SNAEFELLSNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK 

JOUR 8        REYKJAVIK  PARIS/HARFLEUR

VOTRE ITINERAIRE 



  

JOUR 1 :  HARFLEUR/PARIS CDG  REYKJAVIK (50 km) 
Départ en autocar depuis le parking du CSE SAFRAN vers Paris Aéroport. Formlités d’enregistrement puis envol à 14H10 vers l’aéroport international de 
Reykjavik (Keflavik), arrivée à 15H35 . 
 
Exactement située sur la ligne où les forces telluriques repoussent les continents américain et européen, l’Islande offre l’extraordinaire spectacle des 
forces primitives en action. Les quatre éléments des alchimistes du Moyen Age (la terre, l’eau, l’air et le feu) s’y heurtent  comme à la naissance du 
monde, et restituent là les paysages primitifs de la planète. Découvrez une terre riche de contrastes ! Les geysers et chutes d’eau détonnent avec les 
volcans assoupis, les glaciers s’opposent aux 
sources chaudes… Et vous, au cœur de ces 
visites, vous vous ressourcez pleinement. 
 
Accuel par votre guide accompagnateur 
francophone et transfert vers votre hôtel situé 
au centre-ville de Reykjavik . 
 
Départ pour un tour de ville pédestre afin de 
découvrir cette petite capitale, l´une des plus 
septentrionales au monde. Les sites principaux 
tels que le port, le centre-ville, le centre des 
concerts et congrès Harpa (en extérieur) et 
l’église Hallgrimskirkja (en extérieur) sont 
accessibles à pied.  
 
Dîner  dans un restaurant local (3 plats ou 
buffet incluant l’eau, le thé ou un café).  
 
Nuit à Reykjavik.   

VOTRE PROGRAMME 



  

JOUR 2 :  REYKJAVIK / CERCLE D’OR / REGION DE VIK (395 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une journée consacrée à la découverte du célèbre Cercle d’Or. Courte visite de la petite ville de Hveragerdi en chemin, lieu connu pour son 
activité géologique. 
Exploration du site des geysers où le Strokkur émet une colonne d’eau chaude de 20 mètres de haut environ toutes les 7/10 minutes. Ici, il est possible 
d’observer de nombreux phénomènes naturels : sources d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre à l’état pur... 
 
Puis arrêt à Gullfoss, « la chute d’Or », cascade mythique, qui se précipite dans un profond canyon de basalte. Cette chute de 32 mètres s’enfonce dans 
un canyon de 70 mètres de hauteur. Promenade sur le site. 
 
Déjeuner dans une ferme productrice de produits laitiers. Accueil par un membre de la famille, explication sur les procédés de fabrication et courte 
dégustation de feta, skyr et bar a glaces. Nous reprendrons ensuite la route vers la côte sud de l’Islande ou de nombreuses scènes de la série « Game of 
thrones » ont été tournées.   
 
Arrêt aux cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss. Skogafoss tombe d’une hauteur de 60 mètres, faisant onduler l’eau, provoquant parfois de 
magnifiques arcs-en-ciel. 
 
Continuation vers la pointe sud. Découverte de la plage de sable noire de Reynisfjara 
et de ses formations géologiques naturelles, d’immenses colonnes de basalte qui 
forment une pyramide rocheuse. La légende dit que chaque roche est en fait un troll 
qui se transforme en pierre lorsqu’il est frappé par la lumière du soleil.  
Arrêt devant le Dyrhólaey, immense pilier massif de lave sombre qui s’étend sur 120 
mètres dans la mer.  
Arrivée au village de Vík et petite balade pour s’imprégner de la vie de cette bourgade 
de moins de 300 habitants !  
 
Entrée et baignade au Lagon Secret (prêt de serviette inclus) : L´eau y est 
naturellement chaude et les habitants de la région y sont toujours venus à travers les 
âges. 
 
Diner et nuit dans la région de Vik/Kirkjubæjarklaustur. 



  

JOUR 3 :  REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JÖKULSARLON / EGILSSTADIR (430 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Le premier arrêt sera le Parc National de Skaftafell intégré au Parc National de Vatnajökull. La visite offre le spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant 
dans les plaines. Il s’agit de 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 ! 
 
Vous vous dirigerez ensuite vers Jökulsárlón, une partie du plus grand glacier d’Europe, et son lagon glacière pour voir les icebergs dériver. Arrêt photo 
sur la plage de Diamant. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Après ce temps fort, visite des environs de Höfn - 
"port" en islandais – capitale du homard, située au 
pied du glacier et cerné par deux langues du 
Vatnajökull d’un côté et par l’océan de l’autre. 
Continuation vers le nord, en longeant les fjords de 
l’est au pied de montagnes escarpées plongeant 
abruptement dans de multiples fjords et les petits 
villages de pêcheurs qui émaillent la côte. Votre 
destination finale pour aujourd’hui sera Egilsstadir. 
 
 
 
Dîner et nuit dans la région d’Egilsstadir.  
 

    



  

JOUR 4 :  EGILSSTADIR / DETTIFOSS / AKUREYRI (320 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ à la découverte du « Diamond Circle » pour deux jours. 
 
Premier arrêt à Dettifoss, 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 Mývatn situé dans 
une zone de volcans actifs. 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. C´est également un 
lieu riche en faune et en flore.   
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Route vers Akureyri en fin de journée, la capitale du Nord.   
Tour de ville de cette ville nichée au fond du fjord. 
 
 
Dîner et nuit dans la région d’Akureyri.  



  

JOUR 5 :  AKUREYRI / HUSAVIK / ASBYRGI / AKUREYRI (290 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Une autre journée pleine de moments forts vous attend. Nous vous conduirons vers Husavik, la plus ancienne colonie d'Islande, également capitale de 
l’observation des baleines.  
 
Déjeuner dans ce village de pêcheurs puis 
direction Asbyrgi, gorge et ancienne cascade 
pratiquement asséchée d'Islande qui se 
présente sous la forme d'un cirque naturel en 
forme de fer à cheval.   
Arrêt a Hljodaklettar pour admirer ses 
formations en roche de basalte puis aux chutes 
de Dieu – Godafoss pour ensuite retourner vers 
Akureyri.  
 
Croisière observation des baleines depuis 
Husavik. 
 
 
Dîner et nuit dans la région d’Akureyri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

JOUR 6 :  AKUREYRI / PENINSULE DE SNAEFELLSNES (360 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers les terres des chevaux islandais, le long du Skagafjördur.  
Puisant sa force dans la nature, ce cheval des Vikings, indépendant et habitué à la vie sauvage, ne craint ni la pluie, ni le vent… 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Poursuite en direction de la péninsule de 
Snӕfellsnes dominée par le Snaefellsjökull - 
surnommé le "volcan au capuchon de neige" - 
un volcan-glacier qui a inspiré Jules Verne pour 
son livre Voyage au centre de la Terre.  
 
Ce point culminant de 1 446 mètres d'altitude, 
domine la péninsule. Les volcans dans cette 
région ont été inactifs pendant des milliers 
d’années, toutefois la lave couverte de mousse 
rend le paysage unique propice à la prise de 
vues. 
 
 
Dîner et nuit sur la péninsule de Snæfellsnes. 

 
 
 
 
 
 
 



  

JOUR 7 :  PENINSULE DE SNAEFELLSNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK (350 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une journée d´exploration sur la péninsule de Snӕfellsnes.  
 
Arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d´Islande. 
Continuation vers les ports de pêche de Grundarfjörður et d’Ólafsvík, puis vers 
le charmant village d’Hellissandur. 
 
Poursuite autour du volcan-glacier Snaefellsjökull par une piste de lave, à 
travers des paysages lunaires. Une très belle route, entre mer et montagnes, 
mène jusqu’au village d’Arnarstapi, adorable port miniature niché au fond 
d’une crique.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Direction les rivages du fjord Hvalfjörður, qui était jadis le seul moyen 
d'atteindre le village de Borgarnes avant la construction du tunnel en 1998. 
Votre dernière visite sera celle du parc national de Thingvellir, où « la vallée du 
Parlement » qui fut le berceau de la démocratie islandaise en l’an 930 et le 
premier parlement européen. Ce site classé patrimoine mondial de l´UNESCO est également intéressant au niveau 
géologique car on y aperçoit clairement la faille provoquée par l’écartement des deux plaques tectoniques 
Eurasienne et Américaine. Continuation par les landes de Mosfellsheidi puis retour à Reykjavik et fin de journée libre.  
 
Diner libre.  
Nuit à Reykjavik.   
 

JOUR 8 :  REYKJAVIK  PARIS/HARFLEUR 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert matinal pour l’aéroport de Keflavik et envol pour Paris à 07h40.  
A votre arrivée à Charles de Gaulle à 13h05 et après avoir récupéré vos bagages, transfert autocar retour vers Harfleur. 
 



  

 
 
 
 

REYKJAVIK 

   
FOSSHOTEL LIND 

REGION DE VIK 

   
HOTEL DYRHOLAEY 

REGION D’EGILSSTADIR 

 
HOTEL EYVINDARA 

REGION D’AKUREYRI 

 
HOTEL NATUR 

PENINSULE DE SNAEFELLSNES 

 
HOTEL ARNASTAPI 

 

VOS HOTELS (ou similaires de même catégorie) 

https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-lind
https://www.dyrholaey.is/
https://eyvindara.is/
https://hotelnatur.com/
https://arnarstapicenter.is/


  

 

CLASSIQUE ISLANDE - 8 JOURS / 7 NUITS  
Tarifs par personne, en chambre double  

 
 

 
 
 
 
 

 

Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1 ISK = 0.0072 € ou 1 € = 137 ISK, sujets à modifications en cas d’augmentation du taux de change, 
des taxes aéroport et du carburant.  

 

 

  

DATES DU VOYAGE / BASE 30 
Supp 

chambre 
single 

Du 24/04 au 01/05/2023  2160 € + 440 € 

 
LES PRIX COMPRENNENT 

 
- Les transferts autocar Harfleur/Paris/Harfleur sur la base de 30 

participants 
- Le vol Paris / Reykjavik / Paris sur Icelandair ou similaire 
- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant : 152 € à ce jour 
- Le guide accompagnateur francophone du J1 au J8 
- 7 nuits en hôtels 3*, base chambre double avec salle de douche/bain 

privative.  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du J8 (hors 

dîner du J7). Déjeuners à 2 plats ou buffet incluant eau, thé ou café et 
dîners 3 plats ou buffet incluant eau, thé ou café. 

- Les transferts en autocar depuis/vers l’aéroport les J1 et J8 
- Autocar grand tourisme du J2 au J7 
- Les visites mentionnées au programme et notamment le Lagon secret et 

la croisière d’observation des baleines depuis Husavik 
- L’assistance rapatriement et la garantie responsabilité civile 
- Un carnet de voyage par chambre 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
- Le dîner du jour J7 
- Les boissons, dépenses personnelles, le port des bagages et les pourboires  

éventuels 

- Les assurances annulation Bagages + extension COVID et la garantie 
prix fermes et défintifs : + 41 €/personne 

CONDITIONS TARIFAIRES  


	Petit déjeuner à l'hôtel.
	Petit déjeuner à l’hôtel.

