
 

 

ESCAPADE EN ISLANDE 
5 JOURS / 4 NUITS 

 

Jour 1 : REYKJAVIK 

Arrivée à  REYKJAVIK 
Accueil par votre guide francophone, installation dans 
l’autocar. Départ pour l’hôtel.   
Dîner  et logement à l’hôtel 

Jour 2 : REYKJAVIK– CERCLE D’OR 

Départ en autocar pour une journée complète à la 
découverte du Cercle d’Or. Arrêt au Parc National de 
Thingvellir,. Continuation ensuite vers Gullfoss, « la chute 
d’Or » qui se précipite dans un profond canyon de basalte. 
Promenade sur le site des cascades. Déjeuner.  
Exploration du site des geysers où le Strokkur émet une 
colonne d’eau chaude de 25 mètres de haut environ toutes 
les 5/7 minutes. Sur le champ des geysers, on peut 
également observer de nombreux phénomènes naturels : 
sources d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre 
à l’état pur... Départ pour la côte sud de l’Islande qui est 
l’une des plus étonnantes qui soit.  
Des vertes montagnes coiffées de glaciers immaculés 
tombent subitement sur une plaine littorale d’une infinie 
platitude. Le sable noir des plages sans fin de la région de 
Vik, à l’aspect lunaire, contraste brutalement avec le relief 
accidenté qui présage les grands déserts des hauts plateaux 
de l’intérieur. Dîner  et logement à l’hôtel 
 

Jour 3 : VIK- JOKULSARLON 

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.  
Déjeuner dans les environs de Jökulsarlon.  
Vous vous dirigerez ensuite vers le glacier Jökulsarlon, une 
partie du plus grand glacier d’Europe.  
Excursion en bateau (durée approx. 40 min) en option  
Après ce temps fort, retour vers l’hôtel  
 

Jour 4 : LE LAGON BLEU - REYKJAVIK 

Vous passerez par Dyrholaey, qui est la pointe la plus 
méridionale de l’Islande où se trouvent les seules falaises de 
la côte sud, restes d’un ancien cratère (sauf en mai et juin en 
raison de la nidification des oiseaux). Sur ces falaises, arches 
et pitons nichent de nombreux oiseaux de mer et en 
particulier des macareux moines. Continuation vers la 
péninsule de Reykjanes.  Continuez vers le Blue Lagoon.  
Un bain inoubliable dans un décor de film de science fiction. 
Le Blue Lagoon résulte de forage fait initialement pour 
atteindre des eaux chaudes souterraines qui devaient servir 
à chauffer deux ports de pêche et une base de l’Otan. Retour 
sur Reykjavik  
Diner et Nuit dans les environs de Reykjavik.  

Jour 5 : REYKJAVIK  

Petit déjeuner à l’hôtel  
Temps libre en fonction de l’heure de départ.  
Déjeuner libre.  
Transfert à l’aéroport de Reykjavik. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol.   
Fin de nos services. 
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ESCAPADE EN ISLANDE 
5 JOURS / 4 NUITS 

 

La formule comprend :   

• 4 nuits en hôtel 3*,  base chambre double, petit déjeuner buffet. 

•  Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 , Déjeuners 2 plats , boissons non incluses 

• Guide francophone  

• Les visites mentionnées au programme : Entrée au logon Bleu, serviette non fournie 

• Autocar selon programme 

 

 

PRIX VALABLES  
Mai - Septembre 2017 

Euro 20 Pax 25 Pax 30 Pax Single 

*** 1040 990 960 250 

 

Options :  
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