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 JOUR 1
DOLE - DIJON - 
PARIS  Reykjavik
RV Dole / Dijon et transfert  
à l’aéroport de Paris Orly.  
Vol direct : 22H20 / 23H55  
(horaires soumis à 
modification). Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région de Reykjavik.

 JOUR 2
Reykjavik - Cercle 
d’or - Selfoss
Tour panoramique de Reykjavik 
avec le  quartier du Perlan 
et son dôme à l’architecture 
très moderne. Route vers 
l’incontournable Cercle d’Or, en 
traversant le Parc National de 
Thingvellir.  Arrêt à Gullfoss,  

 « les chutes d’or », d’une 
hauteur de 32 mètres et 
composées de 2 cascades. 
Visite d’une serre familiale 
où la production de tomates 
se fait grâce à la géothermie.  
Déjeuner soupe de tomates. 
Continuation vers la zone de 
Geysir avec ses nombreuses 
sources d’eau chaude, ses 
geysers et ses bassins de boue. 
Détente en fin de journée au 
Secret Lagoon, pour un bain 
chaud naturel. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région.

 JOUR 3
Selfoss - Vik - 
Kirkjubaejarklaustur
Arrêt à la cascade de 
Seljalandsfoss située au 
pied du célèbre volcan 
Eyjafjallajökull. Continuation 
pour la chute d’eau de 
Skogafoss, 60 m. de haut 
et surtout 25 m. de large. 
Départ vers Vik, capitale de 
la laine islandaise. Ce village 
et ses environs sont réputés 
pour leurs paysages et les 
grandes plages de sable 
noir avec la plus grande 

colonie de macareux moines, 
emblème du pays. Route à 
travers les champs de lave 
d’Eldhraun. Il s’agit là de la 
plus grande coulée de lave 
de l’époque historique créée 
lors de l’éruption volcanique 
du Laki qui s’est étendue 
sur plus de 8 mois ! Arrivée 
à Kirkjubaejarklaustur, 120 
habitants…  pourtant le plus 
grand village de la région ! 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 4
Kirkjubaejarklaustur 
- Skaftafell 
- Jokulsarlon - 
Breiddalsvik
Arrêt dans le plus grand 
parc national islandais : le 
Vatnajökull (aussi appelé 
Skaftafell), également le 
plus grand glacier d’Europe 
(superficie de 8400 km) : 
pics rocheux, glaciers, forêts 
luxuriantes, chutes d’eau. 
Puis découverte du glacier 
de Jökulsárlón, un lagon 
glaciaire au niveau de la 
mer. Route le long des fjords 
jusqu’au village de Höfn, où 
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Islande 
Grandeur Nature
Du 14 au 24 Juin 2023 *
11 jours / 9 nuits

L’Islande : une extraordinaire variété des paysages 
par l’affrontement perpétuel entre la glace et le feu.
Volcans, glaciers immaculés, champs de lave recouverts 
de mousse verte, chutes d’eau vrombissantes, marmite 
de boue bouillonnante, falaises peuplées d’oiseaux 
marins et vastes déserts de cendres volcaniques se 
succèdent. Cette nature brute a obligé les islandais à 
habiter les zones côtières dans des petites villes ou 
des ports de pêches colorés sans oublier Reykjavík, 
capitale la moins polluée de notre planète. Au cours 
de ce voyage vous vivrez des expériences uniques que 
seule l’Islande peut offrir : baignades en plein-air dans 
des eaux naturellement chaudes, sortie en mer à la 
recherche des baleines....
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le littoral est entrecoupé de 
nombreux fjords dont celui 
du Stodvarfjördur. Arrêt à 
Djúpivogur village construit 
autour de son petit port 
de pêche réputé pour son 
saumon. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 5
Breiddalsvik - 
Myvatn
Passage par Egilsstadir.  La ville 
est située au bord du Lögurinn, 
un lac aux eaux colorées 
par les débris glaciaires. 
Traversée de la région de 
Möörudalsöraefi, les highlands 
islandais. Arrivée sur la région 
des fjords de l’est. 200 km 
de route qui serpente le long 
des fjords. C’est la région la 
moins peuplée d’Islande. Arrêt 
aux cascades de Dettifoss, 
dont le débit énorme en fait la 
chute d’eau la plus puissante 
d’Europe. Au fil des années, 
s’est creusé un canyon dans la 
roche basaltique. Découverte 
des sites de la région de 
Myvatn, un haut lieu d’activité 
volcanique et 4e plus grand 
lac d’Islande : Krafla avec le 
cratère du Leirhnjukur bordé 
par des coulées noires et de 
nombreuses fumerolles ;  
le Helviti portant le nom 
«d’enfer», qui laissa à la 
place du cratère un petit lac 
turquoise appelé caldeira ;  
Namaskard connu pour 
l’exploitation des gisements 
de soufre dans les collines. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 6
Myvatn - Akureyri - 
Laugarbakki
Poursuite de la découverte 
de la région de Myvatn : 
Dimmuborgir, une formation 
volcanique dont le nom signifie 
« châteaux sombres ». Cela 
est dû aux formations de lave 
en forme de colonnes créées 
par l’érosion d’un lac de lave 
situé à l’origine sur des terrains 
humides ; Skutustadir, connu 
pour ses pseudo-cratères. 
Route en direction des chutes 
de Godafoss ou «  la chute 
des Dieux ». Sa légende : en 
l’an 1000, l’Islande décide 
de renoncer aux cultes 
païens et de se convertir au 
christianisme. Pour symboliser 
l’abandon de ces rites, le chef 
de clan, décide de jeter dans 
l’eau toutes les idoles païennes. 
Découverte d’Akureyri, la 
porte d’entrée et la capitale 
des terres du nord, située 
à environ 100 km du cercle 
polaire. Croisière d’observation 
des baleines (selon conditions 

météo). Arrivée dans la région 
de Skagafjordur, une région 
parsemée de petits îlots. C’est 
l’une des régions les plus 
prospères d’Islande en matière 
d’agriculture, exploitation 
laitière, élevage bovin et de 
chevaux. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 7
Laugarbakki - 
Isafjordur 
Visite de la ferme-musée 
Glaumber. Transformée en 
écomusée, cette ferme a été 
habitée jusqu’en 1947. Elle est 
facilement reconnaissable 
grâce à ses toits en tourbe 
et en herbe. Vous serez 
immédiatement charmés par 
les somptueux paysages des 
fjords de l’Ouest. Arrivée à 
Hólmavík, petite ville isolée 
nichée dans l’un des plus beaux 
et des plus sauvages paysages 
de l’Islande. Montagnes 
rocheuses, falaises, fjords, où 
les hommes vivent de la pêche, 
et où les oiseaux ont trouvé 
leur Eden. Passage par la route 
côtière très découpée, entaillée 
par les fjords étroits de la baie 
d’Ísafjardardjúp, la route de 
montagne des hauts plateaux 
de Steingrímsfjardarheidi 
vous emmenera vers la ville 
d’Isafjördur installée au pied 
du mont Eyrarfjall. Installation 
à l’hôtel pour 1 nuit dans la 
région.
 

 JOUR 8
Isafjordur - 
Patreksfjordur
Visite de l’écomusée de la 
pêche qui  présente la vie des 
pêcheurs en Islande jusqu’au 
début du 20e s. Découverte 

de la cascade de Dynjandi au 
cœur des fjords accessible 
par une petite marche. Arrêt 
photo au bateau de pêche 
Gardar, échoué depuis 1981. 
Route vers le point le plus à 
l’ouest de l’Europe : Latrabjarg. 
Marche le long des falaises qui 
abritent chaque année des 
millions d’oiseaux. Route vers 
la belle plage de Rauðasandur 
où le sable est ici rouge et 
rose. Arrivée à Patreksfjordur. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 9
Patreksfjordur - 
Stykkisholmur
Arrêt à la piscine naturelle 
cachée Hellulaug (baignade 
possible). 
Route jusqu’au port de 
Brjanlaekur pour la traversée 
de la baie de Breidafjordur 
en ferry pour rejoindre 
Stykkisholmur, situé sur la 
péninsule de Snæfellsnes. 
Entre volcan, glacier, champs 
de lave, cratère, cascades, 
plages de sable noir, grottes… 
Découverte de Kirkjufell, une 
montagne, véritable icône 
de l’Islande. Vue sur la belle 
chute d’eau, Kirkjufellsfoss. 
Arrêt  à la fameuse plage de 
Djúpalónssandur, entourée 
de formations rocheuses. 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit 
dans la région.

 JOUR 10
Stykkisholmur 
- Borgarnes 
- Reykjanes - 
Reykjavik
Direction les plateaux désolés 
de l’Holtavorduheidi qui 
divisent en 2 du nord au sud 
le pays. Aperçu du volcan 
Baula qui domine l’horizon 
du haut de ses 934 mètres. 
Arrêt à Grabrok, imposant 
cratère haut de plus de 
170 m., ascension jusqu’au 
sommet, d’où le panorama est 
exceptionnel. Continuation 
pour la région de Borgarnes.  
Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. 
Arrivée à Reykjavik et petit 
temps libre dans la capitale. 
Dîner. Transfert à l’aéroport 
de Keflavik en passant par la 
péninsule de Reykjanes, vaste 
champ de lave et de cendres. 

 JOUR 11
Reykjavik  PARIS - 
DIJON - DOLE
Vol direct : 00H45 / 
06H20 (horaires soumis à 
modification). Retour en 
autocar à Dole et Dijon.

Les plus 
de notre 

programme 
   - Thingvellir, haut 

lieu de l’histoire 
islandaise, Reykjavik, 

capitale  la plus 
septentrionale du 

monde
- Le Cercle d’Or, ses 

geysers et le rift
- Les cascades de 

Skogafoss, Dettifoss, 
Godafoss & Gullfoss 

et le plus grand 
glacier d’Europe, le 

Vatnajökull
- La région du lac 

Myvatn et ses 
paysages lunaires

- La magnifique 
région des fjords 
de l’ouest encore 

intacte et peu 
connue 

- Baignade 
dans des bains 

naturels, excursion 
d’observation des 

baleines
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Tarifs estimatifs 
Base 25

4 650 €
Base 20 : 4 840 €
Sup. Indiv : 860 €

* Dates à confirmer


