BALADE EN ISLANDE
8 JOURS / 7 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Arrivée Reykjavik

Jour 2 : Le cercle d’or - Vik
Jour 3 : Parc National Skaftafell - Eglisstadir
Jour 4 : Cercle de Diamant – Lac Myvatn
Jour 5 : Cercle de Diamant – Huisavik - Godafoss
Jour 6 : Vallée de Reykholt - Borgarnes
Jour 7 : Parc National Thingvellir - Reykjavik
Jour 8 : Reykjavik, départ

JOUR 1 :
REYKJAVIK
Aéroport de Reykjavik / Keflavik. Accueil par votre guide
francophone, et votre conducteur. Installation dans
l’autocar
Départ pour votre hôtel dans le centre de Reykjavik.
Installation dans les chambres.
Départ pour une découverte pédestre panoramique de
cette petite capitale, la plus septentrionale au monde. Le
climat est adouci par le Gulf Stream. Les sites principaux
sont accessibles à pied. Votre promenade vous mènera
vers le port, la vieille ville de XVIIIe, ancien quartier
d’ateliers lainiers. Le centre ville moderne présente une
architecture parfois audacieuse, telle l’église
Hallgrimskikja ou le centre de concerts et congrès Harpa,
à la façade en écailles.
Dîner en centre ville.
Retour l’hôtel, logement.

JOUR 2 : LE CERCLE
D’OR, LA COTE SUD
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour la découverte du Cercle d’Or.
Nous passons par Hveragerdi, connu pour son activité
géologique et la vapeur chaude sortant du sol.
Arrêt au Trokkur, un geyser qui émet une colonne d’eau
chaude d’environ 20m de haut toutes les 7 à 10 minutes.
Vous observerez d’autres phénomènes naturels : sources
d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, souffre à
l’état pur…
Continuation pour Gulfoss « la chute d’or » haute de 32
m qui se précipite dans un profond canyon de basalte,
large de 70 m. C’est une cascade mythique que vous
découvrirez sous différents angles, plus spectaculaires les
uns que les autres.
Déjeuner dans une ferme productrice de produits
laitiers. Accueil par un membre de la famille, explication
sur les procédés de fabrication et courte dégustation :
feta, skyr et bar à glaces en dessert.

JOUR 2 : LE CERCLE
D’OR, LA COTE SUD suite
Départ vers la côte sud de l’Islande. De nombreuses
scènes de Games of Thrones y ont été tournées.
Arrêt aux cascades de Seljalandsfoss et Skogafoss, deux
des nombreuses chutes d’eau que vous pourrez
apercevoir sur le trajet. La chute de Skogafoss tombe
d’une hauteur de 60 mètres, que le vent fait onduler et
qui se pare parfois d’un magnifique arc-en-ciel.
Découverte de la plage de sable noire de Reynisfjara et
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, un 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
Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 3 : SKAFTAFELL –
JÖKULSARLON –
EGILSSTADIR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour 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.
Continuation pour Jökulsarlon, 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.
Départ pour Höfn - "port" en islandais – C’est la 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 fjörds 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, où vous pourrez peut-être voir Lagarfljotsormurinn, le monstre marin,
vivant dans les profondeurs du port. Peut- être...
Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 4 :
LE CERCLE DE
DIAMANT
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour le cercle de diamant. La brume et l’humidité
qui s’élève, annonce Dettifoss, la cascade la plus
puissante d’Europe. 100m de large, 45m de haut. Le bruit
y est assourdissant
Continuation pour les solfatares à Namaskard
(Fumerolles, boues bouillonnantes, souffre à l’état pur,
jets de vapeur, sources d’eau chaude).
Déjeuner en cours de route.
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.
Il est temps d’enfiler votre maillot de bain, pour un
moment de détente inoubliable dans un lac d’eau
chaude, d’un bleu paradisiaque et aux vertus
indéniables. (serviette fournie)
Apparait bientôt 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.
Notre route continue vers Akureyri, la capitale du Nord,
et seconde ville d’islande. Nichée au fond du Eyjafjördur,
le fjord le plus long du nord islandais, elle est dominée
par les 2 hautes flèches de la cathédrale luthérienne.
Installation à l’hôtel pour2 nuits. Dîner et logement.

JOUR 5 :
CERCLE DE
DIAMANT
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour une excursion qui sera riche en moment forts.
Tout d’abord Husavik, la plus ancienne colonie d’Islande, où
la plus grande église blanche du pays tranche sur les façades
colorées.
Embarquement pour une sortie en mer afin d’admirer les
cétacés qui vivent dans la baie. N’oubliez pas votre appareil
photo…

Déjeuner dans le village de pêcheurs.
Départ pour Asbyrgi, l'une des merveilles de la nature, un
canyon en forme de fer à cheval bien boisé à Oxarfjordur.
Puis arrêt a Hljodaklettar pour admirer ses formations en
roche de basalte.
Ultime arrêt aux chutes de Dieu – Godafoss, une cataracte
divisée en nombreux rameaux, qui se déversent dans un
cirque balsamique. Son nom vient de la christianisation du
pays dans les années 1000. Le spectacle est simplement
magnifique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 6 : VALLÉE DE
REYKHOLT - BORGARNES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour les terres des chevaux islandais, le long du Skagafjördur.
Cheval des Vikings, habitué à la vie sauvage et indépendant depuis des
centenaires. Puisant sa force dans la nature il ne craint ni la pluie, ni le vent.
C’est un des emblèmes de l’Islande que vous rencontrerez ce matin.
Poursuite vers Reykholt, un lieu historique ou de nombreuses sagas ont été
écrites, et sa petite piscine extérieure, Snorralaug, qui existe encore.
Déjeuner en cours de route
Poursuite vers la zone géothermique de Deildartunguhver, qui est la plus
grande source thermale d'Islande, fournissant une eau chaude à 100°
Continuation vers les "cascades de lave" Hraunfossar (cascade de lave) et
Barnafossar (cascade des enfants).
Profitez de ce spectacle tout en écoutant leur histoire, puis en traversant le
plus long pont d’Islande (520m )nous arrivons sur la péninsule où est
construite Borgarnes
Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 7 :
BORGARNES REYKJAVIK
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Retour vers la capitale.
Nous traversons le parc national de Thingvellir, ou « 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 pour le lac Thingvallavatn, le plus grand du
pays avec au loin le volcan bouclier Skjalbreidur qui
impose sa silhouette.
A travers les landes de Mosfellsheidi, nous arriverons à
Reykjavik.
Déjeuner en cours de route.
installation à l’hôtel, et fin d’après midi libre.
Dîner et logement.

JOUR 8 :
REYKJAVIK KEFLAVIK
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Temps libre et déjeuner libre dans le centre ville.
Transfert vers l’aéroport en fonction de l’horaire de
départ.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

Nous pouvons vous aider pour vos vols vers l’Islande. Consultez nous.

La formule comprend :

BALADE
EN ISLANDE
8 JOURS / 7 NUITS

•

Hébergement 7 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique,
en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour
8. Boissons non incluses. Déjeuners 2 plats , Dîners 3 plats ou
buffets.

•

Guide Francophone à l’arrivée en Islande

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

AVRIL 2022
€URO

35 PAX

25 PAX

15 PAX

SUP SINGLE

1 660

1 780

1 980

450

2 090

520

2 300

600

MAI & SEPTEMBRE 2022
1 890

2 010
JUIN – JUILLET – AOUT 2022

1 960

2 120

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

