LicA5862

Autotour
Islande du Nord en "slow travel"
8jours/7 nuits

Ce séjour est pour les personnes qui souhaitent vivre un voyage plus authentique, dans une région plus
sauvage et moins touristique. En explorant une seule région du pays, vous ne pourrez pas « tout voir »
mais aurez tout de même la possibilité de découvrir toutes les facettes de l’Islande à l’exception du
glacier.
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LES POINTES FORTS DU VOYAGE
➢ Peu de distance à parcourir. Durant ce séjour, vous serez basé au coeur du fjord Eyjafjörður, en
bord de mer. De là, vous pourrez explorer la région de Mývatn et partir à la découverte de son
volcanisme actif, arpenter la péninsule de Trollaskagi (péninsule des trolls) riche en sites historiques,
l’île de Hrisey véritable havre de tranquillité, les chutes d’eau de Godafoss et de Dettifoss…
➢ En été, vous pourrez également explorer une partie des hautes terres, région accessible
uniquement en 4×4 jusqu’à Laugafell pour un bain chaud en pleine nature ou jusqu’à la belle chute
d’eau Aldeyjarfoss au coeur du plus grand désert d’Europe. Eyjafjörður est également
magnifiquement situé pour observer les aurores boréales en hiver ou le soleil de minuit en été.
➢ Pas de changement d’hébergement. Un seul hébergement pour la durée du séjour, ce qui vous
permettra de réellement vous poser. Vous n’aurez pas à faire et défaire vos valises tous les jours et
pourrez profiter du cadre et de la tranquillité des lieux. Une occasion de vivre une expérience à
l’islandaise, en étant en relation avec les locaux.
➢ Un large choix d’activités. Ce séjour vous offre la possibilité de pratiquer de très nombreuses

activités spécifiques à l’Islande comme les bains chauds, la plongée, la pêche, le ski, les raquettes en
hiver… c’est aussi le meilleur endroit pour la rencontre avec les baleines à bosse.

ITINERAIRE EN BREF
Jour 1

Bruxelles – vol à Reykjavik – vol à Akureyri

Jour 2

Sortie en mer et découverte de la péninsule de Trollaskagi

Jour 3

Randonnée et bain chaud à Mývatn

Jour 4

Exploration du fjord Eyjafjörður

Jour 5

Myvatn et son volcanisme

Jour 6

A la découverte de l'île de Hrisey

Jour 7

Retour à Reykjavik

Jour 8

Vol de retour

VOTRE PROGRAMME DETAILLE
Jour 1
Bruxelles – vol à Reykjavik – vol à Akureyri
Enregistrement pour votre vol avec Iceland Air de Bruxelles à Reykjavik. A votre arrivée à l’aéroport
international de Keflavik, récupérez de vos bagages et puis prenez un bus qui vous fera traverser les
champs de lave de la péninsule de Reykjanes et vous déposera à l’aéroport domestique de Reykjavik
où vous embarquez pour un vol domestique de 45 minutes au-dessus de hautes terres du pays.
Arrivée en fin de journée dans la capitale du Nord Akureyri. Vous récupérez votre véhicule de location
et conduisez quelques kilomètres seulement jusqu’à votre hébergement pour les 6 prochaines nuits,
situé dans le fjord de Eyjafjörður, avec une superbe vue en bord de mer
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Jour 2

Sortie en mer et découverte de la péninsule de Trollaskagi
Comme tous les matins, vous profiterez d’un copieux
petit déjeuner avec la vue sur le fjord.
Aujourd’hui vous embarquez pour une excursion en mer
pour observer les baleines à bosse dans le fjord, l’un des
meilleurs endroits pour les voir en Islande.
Vous profitez de l’après-midi pour visiter Siglufjörður, où
nous vous recommandons de visiter le très beau musée
du hareng. En fin de journée, bain possible dans la
piscine d’Hofsós et retour à votre hébergement.

Jour 3
Petit-déjeuner.

Randonnée et bain chaud à Mývatn

Départ pour le lac de Mývatn. En cours de route, vous
ferez un arrêt à la très belle chute de Godafoss. La
région de Mývatn est l’une des régions où le
volcanisme actif et la géothermie sont les plus visibles.
Plusieurs marches possibles au cœur de sites
volcaniques étonnants tels que les solfatares de
Namaskard, le volcan Krafla, le cratère Hverfell, les
chateaux de lave de Dimmuborgir ou la forêt de Höfdi.
En fin d’après-midi, bain relaxant dans les eaux
chaudes des bains naturels de Mývatn, idéal après une
journée de marche.
Retour à votre hébergement.
Jour 4

Exploration du fjord Eyjafjörður
Petit-déjeuner.
Journée dans le fjord avec plusieurs visites possibles. De
l’autre côté du fjord, partez randonner dans les environs
de Grenivík, découvrir l’habitat traditionnel en tourbe de
la ferme Laufas, balader dans les rues de Akureyri,
profiter d’un temps dans le très beau jardin botanique, ou
pourquoi pas, sympathiser avec des islandais, en se
baignant dans sa magnifique piscine (sauna, bains
chauds, jeux pour les enfants).
Retour à votre hébergement en fin de l'après-midi.
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Jour 5
Myvatn et son volcanisme
Petit-déjeuner.
Départ pour une seconde journée à Myvatn car vous
n’aurez pas eu le temps de visiter tous les sites en une
journée.
Vous pourrez aussi aller jusqu’à Dettifoss, la plus
puissante chute d’eau d’Europe et selon la saison,
traverser les gorges de la Jokulsa par le Nord jusqu’au
très énigmatique site d’Ásbyrgi en forme de fer à cheval.
Retour à votre hébergement en fin de l'après-midi.
Jour 6

A la découverte de l'île de Hrisey
Petit-déjeuner.
Nouvelle journée dans le fjord. Vous pouvez prendre
un ferry pour explorer à pieds l’île de Hrisey, la perle
d’Eyjafjordur. Le tour de l’île vous offrira de nombreux
points de vue sur le fjord et la mer. C’est souvent
l’occasion de revoir des baleines depuis la côte ainsi
que la riche faune et flore de cette île qui semble
coupée du monde. Ceux qui préfèrent plonger dans
l’histoire du pays, vous pourrez rejoindre la péninsule
des trolls (Trollaskagi) où vous attend la découverte de
l’ancien évêché du pays à Holar ou encore le très beau
complexe de fermes traditionnelles à Glaumbaer.

Retour à votre hébergement en fin de l'après-midi.
Jour 7
Petit-déjeuner.

Retour à Reykjavik

Vol domestique en fin de matinée pour Reykjavik.
Vous rejoignez votre hébergement situé dans le
centre-ville, ce qui vous permet d’explorer toute la
journée la ville à pieds.
Balade dans les ruelles colorées du centre-ville, visite
du port, de la cathédrale ou encore du nouveau centre
culturel Harpa étonnant par son architecture moderne.
Moment shopping et soirée pour profiter de l’ambiance
de ses différents cafés, bars et restaurants.
Jour 8

Vol de retour

Transfert en bus de votre hébergement vers l’aéroport international pour votre vol international.
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Prix du voyage, à partir de
2.050€ par personne sur base d’une chambre double ou twin
Note : le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Vols en classe ECO w avec Iceland air selon disponibilité à la réservation
➢ Taxes et supplément carburant au 30/09/2020
➢ Vol domestique A/R Reykjavik-Akureyri et transferts aéroport international - aéroport domestique
➢ 7 nuits en hébergement type guesthouse en chambre avec salle de bains privative ou cottage
privatif selon la demande
➢ Petit déjeuner sous forme de buffet à volonté. Nos hébergements ont très souvent une cuisine à
disposition et parfois bain chaud sur place. Les draps et serviettes sont fournis. Nous essayons de
choisir au maximum des hébergements éco-reponsables.
➢ Voiture de location avec kilométrage illimité, taxes et assurance SCDW comprises, remboursement
de la franchise 0 €. Véhicule pris et rendu à l'aéroport de Akureyri. 2x4 ou 4x4 selon la demande ou
la saison.
➢ 1 entrée par personne aux bains naturels de Mývatn.
➢ 1 excursion en mer par personne pour observer les baleines à bosse. Vêtements chauds fournis et
une boisson chaude offerte. Durée approximative 3h.
➢ Optionnel : spa de bière, randonnée à cheval, kayak, plongée, rafting, VTT, massages, yoga...
➢ Carnet de voyage personnalisé. Inclus une présentation générale de l'Islande, conseils divers et
programme jour par jour incluant les points de ravitaillement, des suggestions de visites, le timing
des journées, des conseils pour les marches et randonnées, ainsi qu'une fiche détaillée
pour chaque hébergement.
➢ Carte 1:600000 et cartes de randonnée.
➢ Notre contact francophone et assistance sur place
➢ Taxes et TVA locales
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe.
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages.
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Seating sur les vols , questionnez-nous
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
➢ Optionnel : Ajout 2e conducteur supplément entre 25 et 40 € pour le séjour, à payer uniquement
auprès de l'agence de location.
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
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Informations pratiques
Itinéraire : sur cet autotour, nous nous chargeons de vous créer un itinéraire complet en rapport
avec vos envies. Nous vous fournissons une carte routière 1:600000 du pays et un carnet de
voyage qui vous donnera toutes les indications permettant de profiter au mieux votre séjour : lieux
de ravitaillement, lieux incontournables à visiter et lieux plus insolites, pièges touristiques à éviter,
bonnes adresses de restaurants…
Vol Domestique : le vol entre Reykjavik et Akureyri est effectué depuis l’aéroport domestique de
Reykjavik par la compagnie Islandaise Air Iceland. Pour ce vol vous pouvez embarquer sans
supplément avec un bagage à main de 6 kgs et un bagage en soute de 20 kgs.
Véhicule : Pour ce type d’autotour, nous privilégions en dehors de la période de Octobre à Avril, la
location d’une voiture citadine plutôt qu’un 4×4, réservé uniquement aux séjours sur piste à
l’intérieur des terres et qui s’avèrent peu utiles sur route goudronnée, sauf demande expresse de
votre part.
Hébergement : Nous privilégions en priorité les hébergements en guesthouse ou B&B de charme,
choisies pour leur confort, leur accueil et leur localisation en rapport avec votre itinéraire. Dans
certaines régions du pays, le choix est très réduit, il est donc important de réserver le plus tôt
possible votre séjour pour bénéficier de la plus grande offre possible. Nous évitons dans tous les
cas les hôtels et hébergements standardisés. Il est possible de choisir d’autres types
d’hébergement durant votre séjour, hôtel 3/4*
Période pour voyager : nous proposons cet itinéraire toute l’année.
Note importante – Séjour entre mi-octobre et mi- avril : Si vous décidez de voyager en Islande
entre fin septembre et fin avril, en hiver donc, vous pouvez être amené à rencontrer des conditions
climatiques difficiles, avec présence de neige, de routes verglacées (surtout dans le nord et l’est du
pays) et de météo capricieuse. Cette météo peut rendre certains sites inaccessibles à la visite au
moment de votre séjour. Dans le pire de cas, subir des phénomènes violents tels que tempêtes de
neige ou sable et des températures parfois bien au-dessous de 0°C. Si vous conduisez vous même
en Islande, ce climat peut impacter votre itinéraire ou votre conduite. Nous serons également là
pour vous aider et vous conseiller sur votre itinéraire.
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