
 

 

 

 
 

REYKJAVIK – CERCLE D’OR – JÖKULSARLON – 
HUSAVIK PENINSULE DE SNAEFELLSNES  

 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 02 participants – Max. 45 participants (ou 30 participants) 

Terre d’Islande 
08 jours / 07 nuits 



 

 

 

 

*Prix promo 
*Prix haute saison 
*Prix classique 
 

*Prix haute saison 
*Prix classique 
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Jour 1 : Mercredi -  BRUXELLES / REYKJAVIK                                                              (-/-/-) 
 
Départ de Zaventem vers l’aéroport de Keflavik.  
 
Bienvenue sur l’île des sagas.  
 
Selon l’horaire d’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert en 
autocar privatif* (ou en Flybus Plus) vers l’hôtel, situé au centre-ville de Reykjavik. 
 
Prenez le temps de vous balader dans cette petite capitale, qui est également la plus 
septentrionale au monde.  
Option : Entrée au Lagon Bleu incluant baignade, serviette, 1 cocktail et 1 masque visage 
(durée : environ 2h00). 
 
Diner libre. 
Nuit à Reykjavik, à l’hôtel Cabin ou similaire. 
 
Jour 2 : Jeudi – REYKJAVIK / CERCLE D’OR / REGION DE VIK                              (B/L/D) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Départ vers le Cercle d’Or en direction des fameux sites de Strokkur et de Gullfoss. Strokkur 
est un célèbre geyser qui entre en éruption toutes les 7 minutes environ et propulse un jet 
d’eau dans les airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres.  
 
Continuation vers la fameuse cascade mythique de Gullfoss que vous pouvez observer sous 
différents angles, plus spectaculaires les uns que les autres. Cette cascade de 32 mètres 
s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de hauteur. 
 
Déjeuner dans une ferme typique islandaise, 
productrice de produits laitiers (feta, glace, 
yaourt…). Explications sur les procédés de 
production et dégustation.  
 
Poursuite vers la côte sud de l’Islande où vous aurez 
la chance d’observer les merveilleuses cascades de 
Seljalandsfoss et Skogarfoss, qui sont certainement 
les plus célèbres d’Islande.  

Continuation vers la pointe sud. Découverte de la plage 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 !  

 
Diner et nuit dans la région de Vik, à l’hôte Dyrholaey ou similaire. 
 
 



 

 

Jour 3 : Vendredi – REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / EGILSSTADIR   (B/L/D) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
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. 
Vous vous dirigerez ensuite vers le glacier Jökulsárlón, le plus grand d’Europe.  
 
Déjeuner dans les environs du Jökulsárlón. 
 
Option : Croisière parmi les immenses icebergs dans 
le paysage pittoresque de Jökulsárlón (durée : 
environ 40min - A partir du 01 Mai uniquement). 
 
Après ce temps fort, nous continuerons le long de la 
côte Est en passant par de petits villages de 
pêcheurs. Votre destination finale pour aujourd’hui 
sera Egilsstadir. 
 
Dîner et nuit dans la région d’Egilsstadir, à l’hôtel Eyvindara ou similaire. 
 

Jour 4 : Samedi – EGILSSTADIR / DETIFOSS / MYVATN / GODAFOSS / AKUEYRI             (B/L/-) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Premier arrêt à Detifoss, 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 Myvatn situé 
dans une zone de volcans actifs – le volcan Katla 
se situe tout près. 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.  
Déjeuner au lac Myvatn. 
 
Option : Entrée aux bains de Myvatn, incluant baignade + serviette, et admirez la nature unique 
qui vous entoure (durée : environ 1h00 de baignade). 
 
Le prochain arrêt sera les chutes de Dieu – Godafoss avant de vous diriger vers Akureyri. 
 
Dîner libre. Nuit dans la région d’Akureyri, à l’hôtel Akureyri ou similaire. 



 

 

 
Jour 5 : Dimanche – AKUREYRI / BORGARNES                                                        (B/-/D) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Une autre journée pleine de moments forts vous attend.  Nous vous conduirons vers Husavik 
ou vous pourrez observer les baleines lors d’une excursion en bateau (Durée : environ 
2h). 
 
Husavik possède l’une des meilleures situations au monde pour observer les baleines : une 
chance pour vous de voir des baleines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune est 
également incontournable. 
 

Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, nous nous dirigerons vers 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.  
Votre arrêt final sera le village de pécheurs de 
Borgarnes. 
 

Dîner et nuit dans la région de Borgarnes, à l’hôtel Borgarnes ou similaire. 
 
Jour 6 : Lundi – BORGANES / PENINSULE SNÆFELLSNES / BORGANES            (B/L/D) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour une journée d´exploration sur 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 Voyage au centre 
de la Terre. Ce point culminant est de 1 446 
mètres d'altitude, domine cette péninsule. Les 
volcans dans cette région ont été inactifs 
pendant des milliers d’années, toutefois la lave 
couverte de mousse rend le paysage unique. 
Cette région est parfaite pour la photographie, 
avec des paysages typiquement islandais. 

 
Une très belle route, entre mer et montagnes, mène jusqu’au village d’Arnarstapi, un adorable 
port miniature niché au fond d’une crique.  
 
Poursuite autour du volcan-glacier Snaefellsjökull par une piste de lave, à travers des 
paysages lunaires. 
 
Option : Visite de la grotte de lave de Vatnshellir, située à l´intérieur du volcan (durée : environ 
45min). 



 

 

 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers le charmant village d’Hellissandur puis vers les ports de pêche d’Ólafsvík et 
de Grundarfjörður. 
 
Arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d’Islande puis visite du musée 
consacré au requin islandais ou vous dégusterez du requin et du poisson séché. Retour 
vers Borgarnes. 
 
Dîner et nuit dans la région de Borgarnes, à l’hôtel Borgarnes ou similaire. 
 
Jour 7 : Mardi – BORGANES / THINGVELLIR / REYKJANIK                                      (B/L/-) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. 
Premier arrêt à Reykholt, un lieu historique ou de 
nombreuses sagas ont été écrites et observation des 
sources chaudes de Deildartunguhver. 
 
Vous découvrirez ensuite Hraunfossar (cascade de 
lave) et Barnafossar (cascade des enfants).  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Continuation vers Thingvellir, où le Parlement fut fondé en 930. C’est aussi un endroit idéal 
pour observer une vallée abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. Retour vers Reykjavik. 
En fin d´après-midi, détente dans les bassins d´eau géothermale de Reykjavik. Baignade 
dans ces bains et jacuzzis différemment tempérés, le tout en extérieur pour apprécier 
la douceur de l´été Islandais. La population Islandaise apprécie particulièrement ces 
moments de relaxation en famille.  
 
Diner libre.  
Nuit à Reykjavik, à l’hôtel Cabin ou similaire. 
 
Jour 8 : Mercredi – REYKJAVIK / BRUXELLES                                                             (B/-/-) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.  

Départ en autocar privatif* (ou en Flybus Plus) pour 
l’aéroport de Keflavik. 

Envol pour la Belgique. 

*Transfert privatif OU en Flybus Plus selon l’horaire 
d´arrivée.  

NB : Selon des impératifs locaux, ce circuit peut 
être effectué en sens inverse. 



 

 

 

-20% de réduction pour les enfants – de 12ans partageant la chambre avec 2 adultes. 

*A noter que les tarifs sont ceux pour les tours de 45 participants, merci de nous contacter 
pour connaitre les tarifs des tours de 30 participants 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en 
vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute 
variation : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants 
- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports 
- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des 
prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 
 

Ø Le prix des vols internationaux en classe économique avec Icelandair. 
Ø Taxes et suppléments carburants de +/- 153 € au 09/01/23 
Ø 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg sur les vols internationaux 
Ø 7 nuits en hôtels 3* ou similaire, avec petit-déjeuner. 
Ø Pension-complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7, hors déjeuner du jour 5 

(déjeuners à 2 plats ou buffet incl. thé/café et diners à 3 plats ou buffet incl. thé/café).  
Ø Guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8. 
Ø Transfert privatif en autocar, uniquement pour : 
Ø Les arrivées Icelandair 15:15 et 15:40 + Les arrivées Transavia 00:05 dans le nuit du J1 

au J2. 
Ø Les départs Icelandair 07:35 et 07:40 + Les départs Transavia 01:00 dans le nuit du J8 

au J9. 
Ø Si pas assez de personnes, le transfert privatif sera remplacé par la navette non privative 

Flybus Plus (sans guide). 
Pour toute arrivée/départ sur d’autres vols, il faudra ajouter le cout de la navette Flybus Plus 
(+32EUR pp et par transfert): aéroport-hôtel le J1 et hôtel-aéroport le J8. 

Ø Autocar privatif pour le programme mentionné du J2 au J7 
Ø J2 : Visite d´une ferme productrice de produits laitiers et dégustation.  
Ø J4 : Moment détente dans les bains de Myvatn, location serviette incluse (1H) 
Ø J5 : Excursion en bateau pour observation de baleines (durée : environ 2h30). 
Ø J6 : Visite du musée du requin incluant dégustation de requin et de poisson séché. 
Ø Le fond de garantie voyage de notre agence 
Ø Taxes et TVA locales au 09/01/23 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE* 

Prix promo Prix classique Prix haute saison Supplément 
single 

2595 € 2635 € 2765 € 490 € 
2Le prix a été établi selon les tarifs aériens de janvier 2023 

Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
Supplément aérien juillet et août  



 

 

 
 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

Ø Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  
Ø Le placement des sièges dans l’avion 
Ø Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 
Ø Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation +assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  
Ø Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 
Ø Les diners des jours 1 et 7, le déjeuner du jour 5. 

 

INFORMATION 
 

• Selon les horaires d’arrivée/départ des différentes agences, il est possible d’attendre à 
l’aéroport le J1 et J8. 

• Selon les horaires de vol arrivée/retour des différents clients, il est possible que notre 
guide ne puisse pas accompagner tous les transferts. Notre guide peut être amené(e) 
à accompagner les transferts où il y a le plus de clients au dépit d’un transfert où il y a 
moins de participants. 

• Dans le cas d’un horaire retour tôt le J8, le PDJ peut être allégé ou consommé sous 
forme de box. 
 

OPTIONS POSSIBLES 

Note concernant les tarifs des options : Dans le cas où les tarifs ont augmenté entre l’envoi 
de l’offre et la date de réservation, nous nous réservons le droit de communiquer le supplément 
tarifaire. 

Jour 1 et 8 
Transfert en navette Flybus Plus si vous arrivez sur d’autres vols que les vols Icelandair 
au départ de Paris. 
35 € pp par transfert (70 € pp l’aller-retour) 

Jour 1 ou 8 (selon les horaires de vols) 

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. La température de la nappe sous pression se 
révéla beaucoup plus chaude et importante que prévue. Les ingénieurs islandais eurent tôt 
fait de résoudre le problème en chauffant de l’eau claire et pure avec les eaux du forage et de 
donner naissance à un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux vertus dermatologiques 
évidentes.  
 
Entrée incluant baignage + serviette + cocktail de bienvenue + un masque visage      80 € pp                                   
Navette Flybus (Aéroport-Blue Lagoon-Hôtel ou l’inverse)             40 € pp 
Navette Flybus (Hôtel-Blue Lagoon-Hôtel)                                                        45 € pp 
Guide non compris dans les prestations. 



 

 

 
Procédure à l’arrivée dans le cas du Flybus vers le Lagon Bleu 

- Les clients devront donner le voucher pour la navette Flybus – le bon sera fourni au 
préalable à l´agence ou au guide. 

- Transfert vers le lagon Bleu - Bagagerie non inclus – environ 5€ pp sur place – non 
réservable en avance 

- Les clients peuvent profiter du Lagon Bleu  
- Navette retour vers leur hôtel en périphérie de Reykjavik. Ils peuvent utiliser leur 

voucher de nouveau.  
- Notre guide restera joignable sur place pour toute question, mais ne sera pas présent 

avec les clients pour les transferts en FlyBus et au Blue Lagoon 

Jour 3  

Excursion en bateau au Jökulsárlón, croisière vers 
la lagune du glacier (durée : environ 40min).  

Pendant l'excursion, vous naviguerez parmi les 
immenses icebergs dans le paysage pittoresque de 
Jökulsárlón. Sur le bateau, vous pourrez goûter la 
glace vieille de 1000 ans et si vous êtes chanceux, 
vous pourriez même voir des phoques. 

A partir du 1er Mai. 
Tarif par personne : 50 € pp 

Jour 6 

Visite de la grotte de Vatnshellir  

Exploration de la grotte de Vatnshellir, située dans un 
volcan. Il s´agit d´un tube de lave datant de 8000 ans créé 
par l'éruption volcanique d'un cratère. La visite dure 
environ 45 minutes. Il est important d´être en bonnes 
conditions physiques pour réaliser l´activité / pas de 
difficulté à marcher sur    des surfaces inégales). 
Tarif net par personne :  30 € pp 

Jour 1 ou 8 

NOUVEAU 

Expérience FLY OVER ICELAND : https://www.youtube.com/watch?v=7D6G9QR8188  

Préparez-vous à découvrir l´Islande dans tous ses recoins. Les paysages les plus 
impressionnants d´Islande vous seront révélés, grâce à une technologie de pointe. Les 
participants seront suspendus sur leur siège et voyageront virtuellement à travers l´ile. 
Expérience inoubliable, ponctuée d´effets spéciaux, vent artificiel, brume et odeurs, 
mouvements des sièges… L’expérience dure 35 minutes au total, dont 9 minutes dans le 
cinéma.  



 

 

Transfert aller-retour non inclus. Tarif net par personne : 45 € pp 


