Un échantillon d’Islande
(tour francophone)

Un tour avec l’association des fermes d’Islande
Highlights
- L‘excursion d‘observation
des baleines.
- Admirez l’éruption du
geysir Strokkur
- Sentez la magie de la
péninsule Snæfellsnes et
son glacier
- Faites la connaissance
avec le cheval islandais
- Les magnifiques chutes
d’eau de Dettifoss, les plus
puissantes d’Europe
- Visitez la region de la plus grande calotte glaciaire en Europe
- Croisière au lagon glaciaire de Jökulsárlón
- Visitez Landmannalaugar avec ses montagnes colorées et la possibilité d’une
baignade en pleine nature

Inclus
10 nuits en fermes-auberges, chambres avec douche/WC privés
Demi-pension (petit déjeuner et dîner buffet ou dîner 3 plats)
Autocar avec guide francophone
Croisière d’observation des baleines (3 heures de Reykjavik)
Présentation du cheval islandais à Skagafjörður
Entrée au musée folklorique de Glaumbær
Croisière au lagon glaciaire de Jökulsárlón
Entrée au Lagon Bleu avec serviette de bain fournie

Itinéraire
Jour 1 | Reykjavík – Þingvellir –
Gullfoss – Geysir
P/u au logement à Reykjavík entre 07:45 - 08:45. Le
tour commence avec une excursion d’observation
des baleines dans la région de Reykjavík (durée 3
heures). Continuation au Parc National de Þingvellir,
le site de l´ancien parlement Viking. Vous découvrez également les chutes de

Gullfoss (Les Chutes d’Or) et le zone géothermique de Geysir ou se trouve
Strokkur, geyser au jet bouillant.  Logement dans la région de Selfoss.

Jour 2 | Borgarfjörður
Snæfellsnes

-

Aujourd´hui départ pour la région de
Borgarfjörður pour y découvrir la source
d´eau chaude de Deildartunguhver et la
chute de Hraunfossar. Ensuite on continue
vers la peninsule de Snæfellsnes, une région
dominée par le glacier Snæfellsjökull (où on
trouve l´entrée de la terre, selon le livre de M. Jules Verne « Voyage au centre
de la terre »).  Logement dans la région de Snæfellsnes.

Jour 3 | Snæfellsnes- Skagafjörður
Visite de la péninsule du Snæfellsnes. Nous nous
arrêtons au village d´Arnarstapi d’où l´on peut
observer des falaises d’oiseaux. On découvre aussi
les falaises de Lóndrangar (75m & 61m) et nous
nous promenons dans la baie de Djúpalónssandur.
On traverse les villages de pêche de Hellissandur et
Ólafsvík avant de continuer vers le nord du
pays.  Logement dans la région de Skagafjörður.

Jour 4 | Skagafjörður
Akureyri - Mývatn

-

Visite de la région de Skagafjörður, ou on
va découvrir le cheval islandais, unique
pour ses 5 allures. Nous visitons aussi le
musée folklorique de Glaumbær, une
ancienne ferme en tourbe. Départ pour la
ville d’Akureyri, la capitale du nord.
L´après midi on continue pour voir les chutes de Goðafoss « les chutes des dieux
».  Logement deux nuits dans la région de Reykjadalur.

Jour 5 | Parc national de Jökulsárgljúfur
Visite du Parc National de Jökulsárgljúfur, où nous commençons avec les chutes
d’eau de Dettifoss, les plus puissantes d’Europe.

On visite Ásbyrgi, un amphithéatre naturel
et grandiose. Nous nous promenons dans
les rochers de Hljóðaklettar, connus pour
ses échos. A la fin de journée nous passons
par
le
village
pittoresque
de
Húsavík.  Retour à notre logement dans la
région de Reykjadalur.

Jour 6 | Mývatn - Egilsstaðir
Journée consacrée au lac de Mývatn, perle de la
nature islandaise. Visite de Dimmuborgir avec ses
étranges formations des rochers, les pseudo-cratères
de Skútustaðir et les solfatares de Námaskarð.
Départ
vers
l´Est
dans
la
région
d´Egilsstaðir.  Logement dans la région d’Egilsstaðir.

Jour 7 | Egilsstaðir
Vatnajökull – Höfn

–

On traverse les fjords de l´est aujourd´hui, en
allongeant un fjord après l´autre. La région est
connue pour ses pierres et minéraux spéciaux.
En arrivant dans la région de Höfn, on aura une
vue sur le glacier Vatnajökull et ces nombreux
langues glaciaires.  Logement dans la région de Vatnajökull.

Jour 8 | Jökulsárlón – Skaftafell Kirkjubæjarklaustur
Premier arrêt sera au lagon glaciaire de
Jökulsárlón où flottent de nombreux icebergs.
Nous effectuerons une croisière dans un décor
étonnant. Continuation vers le Parc National de
Skaftafell pour découvrir cet oasis verdoyante
dominée par les glaciers. Départ vers les vastes étendues désertiques de sable
noir de Skeiðarársandur pour arriver au village Kirkjubæjarklaustur.  Logement
dans la région de Kirkjubæjarklaustur.

Jour 9 | Kirkjubæjarklaustur
Dyrhólaey

–

Nous traversons le champ de lave d´Eldhraun,
qui date de fin de 18ème siècle. Ensuite avant

d’arriver au village de Vík on passe par des sables de Mýrdalssandur. Dans la
région de Vík on trouve des falaises de Reynisfjara et Dyrhólaey avec tous ces
oiseaux marins. De mi Mai a fin Juin les falaises de Dyrholaey sont interdites
aux promeneurs a cause de nidification des oiseaux. Continuation ver les chutes
de Skógafoss et Seljalandsfoss.  Logement deux nuits dans le Sud.

Jour 10 | Landmannalaugar
Notre
destination
aujourd´hui
est
Landmannalaugar, un endroit des montagnes
colorées, source d´eau chaude pour se baigner
et un champ de lave d´obsidienne. En cours de
route visite de la chute de Hjalparfoss dans la
vallée de Þjórsárdalur.  Retour à notre
logement dans le Sud.

Jour 11 | Blue Lagoon Reykjavík
Aujourd’hui nous visiterons la côte sud et
passons par le charmant village d’Eyrarbakki,
connu pour être autrefois un centre
commercial important en Islande. Nous
passons également par le village de pêche de
Þorlákshöfn. Notre dernier arrêt aujourd´hui sera au Blue Lagoon pour une
baignade magnifique. L´après-midi retour à Reykjavík.

Prix €2,918 par personne chambre double €655 suppl. chambre individuelle
Dates au départ de Reykjavik (arrivée un jour avant, retour un jour après ou
prolongation :

Tour francophone 7 – 17 juin / 5 – 15 juillet / 2 – 12 août
Tous les départs sont garantis - maximum 28 participants.

