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Découverte du cercle d’Or, ses geysers et le rift 

Thingvellir, classée à l’Unesco et haut lieu de l’histoire islandaise. 

Les cascades de Skogafoss, Dettifoss, Godafoss et Gullfoss. 

La région de Myvatn et ses paysages lunaires. 

Les gorges d’Asbyrgi et sa végétation luxuriante. 

Le glacier Vatnajökull et les icebergs de Jökulsarlon. 

Grand Tour d’Islande 

9 jours - 7 nuits 

L’ISLANDE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ISLANDE – Grand Tour d’Islande 

TYPE DE VOYAGE  9 jours – 7 nuits ; Départ : PARIS et villes de province 

 

 

A partir de 2 personnes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien FRANCE / REYKJAVIK et retour sur vols réguliers TRANSAVIA ou WOW AIR 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Le logement en chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie mentionnés au programme ou similaire 

 Le transport en autocar de  grand tourisme du  2
ème

 jour au  8
ème

 jour matin. 

 La demi-pension du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 8ème jour 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone du 2ème jour au 8ème jour  

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Un carnet de voyage avec un guide   

 Les taxes d’aéroport 

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les dîners du 1er jour et du 8
ème

 jour 

 Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires aux guides et au chauffeur 

 Le port des bagages 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 Les assurances - options définies dans le module de réservation en ligne 
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport valable au moins 3 mois après la date de retour  
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L’ISLANDE   
 

1er jour : FRANCE / REYKJAVIK 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS Orly ou d’autres villes de province avec notre représentant DÉCALAGE 

HORAIRE 
  

Envol pour REYKJAVIK sur vol régulier ICELANDAIR  

(Toutes prestations à bord)  

 

 Arrivée à REYKJAVIK   

 Accueil par notre représentant local  

 

Reykjavik est la ville la plus septentrionale du monde à 64° 04' de latitude nord, 

très proche du cercle polaire arctique.  

Capitale de l’Islande, elle ne manque pas de vie et de charme. De 302 habitants 

lors du fondement de la municipalité en 1762, la ville est passée à 200 000 

habitants à l’heure actuelle.  

 

Reykjavík se situe dans la baie de Faxafloi, au sud-ouest de l’Islande. Une région 

de criques, péninsules, détroits et petites îles. La plus grande partie de la ville de 

Reykjavík se situe sur la péninsule Seltjarnarnes. Une rivière traverse la ville : 

l’Ellitaa, un cours d’eau non navigable, réputé pour ses saumons.  

 

C'est là que le premier colon, un norvégien nommé Ingolfur Arnarson, installa sa 

ferme en 874. La tradition raconte qu'en approchant des côtes, ce chef de clan jeta 

les montants de son siège par-dessus bord pour laisser les dieux lui désigner le 

meilleur endroit. Il s'installa là où les morceaux de bois échoués furent retrouvés. À 

l'époque, la baie était envahie de panaches de vapeur qui se dégageaient des sources 

chaudes désormais taries, et c’est pourquoi, il aurait donc décidé d’appeler cette 

colonie : "La baie des fumées", Reykjavík.  

 

Reykjavík devient au fil du temps un carrefour commercial de premier plan entre 

l'Islande et le Danemark. Le village se transforme en ville. Le déplacement de 

l’Alting, le parlement, en 1845, en fait officiellement la capitale.  

 

La ville a accueilli les présidents Reagan et Gorbatchev en 1986 pour signer les traités mettant fin à la guerre froide.  

 

En été, au large du port de la ville, de nombreux cétacés tels que les baleines à bosses où les petits rorquals viennent se 

nourrir dans les eaux froides et poissonneuses d’Islande. Le plus grand des dauphins, le dauphin à bec blanc, est aussi très 

présent. On peut le voir jouer avec les vagues formées par les bateaux.  

 

Pour les amateurs de sorties nocturnes, sachez que Reykjavik a acquis une 

réputation internationale pour ses soirées endiablées… 

 

 Transfert et nuit à l’hôtel.  
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2
ème

 jour : THINGVELLIR - HOLTAVORDUHEIDI – AKUREYRI 

 Petit déjeuner islandais.  

Vous rejoindrez le parc national de Thingvellir (classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO), à cheval sur les plaques européenne et américaine, 

et découvrirez une faille tectonique de plusieurs kilomètres.  

C’est là que fut vraisemblablement créé le premier parlement au monde 

nommé Althing (l’Alping). C’est à Thingvellir que fut déclarée la république 

d’Islande le 17 juin 1944. 

 

Vous prendrez ensuite la route pour une grande traversée jusqu’à la capitale 

du nord, Akureyri. 

 Entre fjords et désert, vous serez émerveillés par la diversité des paysages 

que vous traverserez.  

 Vous passerez d’abord par la verte région de Borgarnes, puis vous admirerez le volcan Baula qui domine l’horizon du 

haut de ses 934 m. 

Vous traverserez le haut plateau de l’Holtavorduheidi et son paysage désolé composé de landes à perte de vue.  

 

Vous arriverez dans le nord de l’île, dans le comté de skagafjordur, une des 

régions les plus prospères 

du pays grâce à l’agriculture et l’élevage de chevaux. L’Islande du Far West 

vous attend avec ses cowboys et ses bars où l’on écoute de la country 

music. 

 Visite du musée folklorique de glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole 

au toit de tourbe recouvert d'herbe a été transformé en écomusée. 

 

Puis visite de l’église de vidimyri, elle vous donnera un très bel aperçu de 

l’architecture traditionnelle islandaise.  

Cette église construite en 1834 sur les vestiges des églises précédentes, est composée de bois, de pierre, de tourbe 

 et de gazon.  

 

Vous continuerez  jusqu’à la ville d’Akureyri, située à une centaine de 

kilomètres. Ancien port de commerce fondé par   les danois au XVII siècle, la 

ville a toujours gardé un pied dans la mer. Elle présente un environnement 

exceptionnel grâce à la beauté des montagnes environnantes.  

 
 

 Dîner et nuit à Reykjavik. 

 
 

3ème: MYVATN – GODAFOSS - AKUREYRI  

 Petit déjeuner islandais. 

Embarquez pour un voyage au centre de la Terre…  

La journée sera consacrée à la visite d’un haut lieu volcanique : 

la région de Myvatn, un haut lieu d’activité volcanique et 4
e
 plus 

grand lac d’Islande. Vous y découvrirez une multitude de phénomènes 

géologiques témoins d’une terre en perpétuelle bouillenement. 
 

A Dimmuborgir, signifiant « châteaux sombres »vous approcherez de curieuses  formations de lave en forme 

de colonnes. Ces formations sont dues à l'érosion d'un lac de lave situé à l'origine sur des terrains humides. Les 

échappements de vapeur d'eau du terrain ont refroidi la lave lors de leur remontée dans le lac, provoquant des 

formations en colonnes.  
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Découverte de Skutustadir, connu pour ses pseudos cratères, le cratère du 

Leirhnjukur et de nombreuses fumerolles, le site de  Helviti et son petit lac 

turquoise, Namaskarö et ses grosses marmites de boue. 

 Vous terminerez votre tour de la région par les Chutes de Godafoss. 
 

Le soir vous partirez pour une balade en mer pour observer les mammifères 

marins. L’observation de ces derniers est liée aux conditions météorologiques 

et au bon vouloir des cétacés. (En fonction des conditions de navigation, cette 

excursion pourra être supprimée) 

 

 Dîner et logement dans la région d’Akureyri. 

 

4ème jour : TJORNES – ASBYRGI – DETTIFOSS  

 Petit déjeuner islandais. 

Départ pour Husavik, capitale de la baleine. Ce port, situé dans la baie de 

Skalfandi, est entièrement chauffé par les sources d’eau chaude provenant 

des districts volcaniques voisins. 

Husavik « la baie des maisons » est un charmant petit village de pêche. Les 

bateaux du port sont extrêmement colorés. L’église qui date du début du 

siècle est l’une des plus belles de l’île. Cette ville est l’un des meilleurs 

endroits pour apercevoir le soleil de minuit. 

Vous rejoindrez ensuite la péninsule de Tjornes où nichent des colonies d’oiseaux marins. 

 

Découverte du site d’Asbyrgi. On pénètre dans une gorge profonde en forme de fer à cheval bordée par une falaise à pic 

longue de 4 km de profondeur et appelée « forteresse des dieux ». À l’intérieur se niche une véritable oasis abritant des 

forêts de bouleaux au tronc tortueux et des saules arctiques avec un sous-bois luxuriant. Un lac limpide et scintillant orne 

le cœur de cette curiosité géologique provoquée par une inondation volcanique suite à une éruption de la Jokulsa. D’après 

la légende, l’empreinte du fer à cheval a été laissée par l’un des huit fers de Sleipnir, le cheval du dieu Odin, père 

fondateur de la mythologie nordique, parcourant inlassablement les mondes 

 

Départ en direction des cascades de Dettifoss. Vous voilà au bout du monde… Située au cœur d’un paysage lunaire, la 

chute d’eau de Dettifoss est sans doute l’une des plus fantastiques d’Islande et produit une impression d’apocalypse. Son 

débit énorme en fait la chute d’eau la plus puissante d’Europe : un débit de 500m
3
 par seconde, 45m de haut, 100m de 

large. Une brume d’humidité recouvre le tout et confère au lieu cette atmosphère inimitable. Au fil des années, s’est 

creusé un canyon dans la roche basaltique formé d’orgues monumentaux. 

 

Traversée de la région de Möörudalsöraefi, les highlands islandais.  

 

 Installation à l'hôtel.  

 Dîner et logement. 
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5ème jour : EGOLSSTADIR – FJORDS DE L’EST - HOFN 

 Petit déjeuner islandais. 

Départ pour les fjords de l’est, majestueux et spectaculaires. 

 

Entre Egilsstaðir et Höfn, la côte du sud-est de l’Islande est déchiquetée par les 

fjords. Plongés dans une épaisse brume venue de la mer, ou baignés par le 

timide soleil du nord, chacun de ces fjords offrent un voyage unique. Quelques 

petits villages de pêcheurs s’intercalent. 

 

La route serpente le long des fjords 200 km durant. C’est la région la moins peuplée d’Islande. Les rares villages 

s’égrènent le long de la route. La plupart sont de simples et paisibles ports de pêche.  

 

Arrivée à Höfn, une ville qui s’étend sur la côte. Hofn, qui veut dire tout 

simplement "port" en islandais, est une véritable petite ville de 1750 habitants 

posée au pied du glacier, cernée d’un côté par deux langues du Vatnajökull, et 

de l’autre par l’océan. Son port garde la réputation d’être difficilement accessible.   

 

Höfn est également célèbre pour ses colonies de phoques. On peut apercevoir 

certains d’entre eux en train de se prélasser au soleil. 

 

 

 Installation à l'hôtel.   

 Dîner et logement dans la région de Höfn. 

 
 

6ème jour : JOKULSARLON – SKAFTAFELL 
 

 Petit déjeuner islandais. 

 

Découverte du glacier de Jokulsarlon. 

 

Route vers la côte sud de Skaftafell, le plus grand parc national 

islandais fondé en 1967. Skaftafell englobe le Vatnajökull, le plus 

grand glacier d’Europe, ainsi que quelques merveilles de la nature 

islandaise, notamment les chutes de Svartifoss. Situé au sud de l’île, le 

glacier a une superficie de 8400 km² (la taille de la Crète), et mesure 

près d’un kilomètre d’épaisseur par endroit. Ses langues de glace 

dominent le parcours et encadrent des îlots de verdure. 

 

Le parc est un puzzle de tous les paysages et éléments que l’on peut rencontrer en 

Islande : des pics rocheux, des glaciers, des forêts luxuriantes, des chutes d’eau. La 

plus belle d’entre elles est sans conteste Svartifoss, la cascade noire. Le 

skaftafellsheidi est un promontoire rocheux situé entre deux langues du glacier. Au 

pied de ce promontoire, plusieurs cascades entrecoupent un torrent. Les orgues 

basaltiques l’entourent, formant un petit cirque. Autour de la cascade, du vert à 

l’infini. Les moutons n’ont pas droit de pâturage au sein du parc naturel pour 

préserver la végétation. Le noir des orgues n’en est que plus profond. 

  

Vous rejoindrez ensuite Vik, capitale de la laine islandaise. Ce village et ses environs sont réputés pour leurs paysages 

riches en contraste et leur beauté naturelle. Vous découvrirez ce à quoi Vik doit sa renommée : les grandes plages de 

sable noir qui bordent sa côte. Au milieu des flots obscurs jaillissent des pics rocheux  tout aussi sombres. Le bruit des 
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rafales de vent et du ressac des vagues engendre une atmosphère inquiétante et mystique. En 1991, le magazine américain 

Islands Magazine l’a désignée comme l’une des dix plus belles plages des îles du monde.  

 
 

 Installation à l'hôtel.   

 Dîner et logement dans la région de Kirkjubaeklaustur. 
 

 

7ème jour : SKOGAR – GULFOSS – GEYSIR - REYKJAVIK 

 Petit déjeuner islandais. 

 

Le départ de ce jour marque le dernier et le plus 

grandiose du voyage.  

 

Vous découvrirez la cascade de Skogarfoss sur la  

rivière Skógará. Ce n’est pas tant ses 60 mètres de 

haut qui impressionnent, mais sa largeur (25 mètres), 

son débit et ce bruit sourd qui accompagnent cette 

intarissable chute d’eau. Vous aurez peut-être la 

chance d’admirer les arcs-en-ciel qui l’enjambent 

fréquemment.  

La légende dit qu’un coffre se trouverait derrière la cascade, déposé naguère par le viking Trasi Tórólfsson. La cascade 

de Seljalandfoss est alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, elle a un débit largement inférieur à celui de Skógafoss 

mais son élégance est sans rapport. 

 

Vous rejoindrez l’incontournable « Cercle d’Or ». Il regroupe en quelques kilomètres quelques-unes des plus 

surprenantes merveilles naturelles d’Islande. 

 

Visite du musée folklorique de Skogar.  

Vous passerez ensuite au pied du volcan Eyjafjallajökull et arriverez à la 

première merveille du « Cercle d’Or » : Gullfoss, dont le nom signifie  

« chute d’or » et prend son origine de l’arc en ciel qui enjambe les gorges 

les jours de beau temps, est la plus célèbre chute du pays. D'une hauteur 

de 32 mètres, elle est composée de deux cascades à fort débit qui plongent 

dans un grand canyon de 70 m de profondeur et de 2,5 km de long. Le bruit 

et les projections d’eau donnent une portée surréaliste à ce lieu unique.   

 

Puis vous découvrirez la zone de Geysir avec ses nombreuses sources 

d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de boue. Vous irez observer deux 

des plus impressionnants geysers du monde : « Geysir » dont le nom est 

à l’origine du mot geyser et « Strokkur », le plus actif du monde projette une colonne de vapeur bouillante, à plus de 20 

m de haut, toutes les 3 à 5 minutes environ. L'eau commence à gonfler, forme une bulle bleue qui éclate très 

rapidement… Spectacle garanti ! 

 

 Dîner et retour à Reykjavik.  
 

8ème jour : REYKJAVIK – FRANCE  

 Visite de REYKJAVIK située dans le baie de Faxafloi. C’est là que le premier colon, un norvégien nommé Arnarson, 

installa sa ferme en 874. Le lieu était alors envahi de panaches de vapeur issue des sources chaudes. Il aurait donc 

décidé d’appeler cette colonie : « la baie des fumées ». 

 Vous ferez un petit tour panoramique de Reykjavik pour découvrir la surprenante cathédrale Hallgrimskirka, le 

parlement, le port de pêche… 

 Déjeuner 

 Temps libre à Reykjavik  
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 Transfert pour l’aéroport dans la soirée.  

 Formalités d’enregistrement 

 

Envol pour la France sur vol régulier TRANSAVIA 

(Nuit et toutes prestations à bord)  

 

 

9ème jour : REYKJAVIK / FRANCE  

 Petit déjeuner à bord 

 Arrivée à Paris dans la matinée 
  

 

 

 

 

  

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 


