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Circuit
Accompagné

ISLANDE
08 Jours / 07 Nuits
À PARTIR DE

2 490€
PAR PERSONNE
AU DÉPART DE TOULOUSE
JOUR 01 : FRANCE Q REYKJAVIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de
Toulouse et envol à destination de Reykjavik. Accueil
et transfert à votre hôtel. EN OPTION : Entrée au
Lagon Bleu. Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 02 : REYKJAVIK / CERCLE D’OR / REGION DE VIK
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Cercle d’Or
en direction de Strokkur, célèbre geyser qui entre en
éruption toutes les 7 minutes. Continuation vers la
cascade mythique de Gullfoss. Déjeuner dans une
ferme typique productrice de produits laitiers.
Explications sur les procédés de production et
dégustation. Poursuite vers les merveilleuses
cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss. EN OPTION :
Visite de la ferme d´élevage de chevaux.
Continuation vers Vik, le village à l’extrême sud de
l’Islande. Observation de la plage de Reynisfjara,
célèbre pour son sable noir. En été, c’est aussi le lieu
idéal pour voir les macareux, oiseaux typiques
d’Islande. Diner et nuit à l’hôtel.

Dates de départ
22/04/20
06/05/20
27/05/20
17/06/20
22/07/20
12/08/20
02/09/20
09/09/20

Tarifs TTC
départ Toulouse
2490€
2790€
2690€
2840€
2990€
2990€
2640€
2640€

JOUR 03 : REGION DE VIK / SKAFTAFELL /
JÖKULSARLON / EGILSSTADIR
Petit déjeuner à l’hôtel. Le premier arrêt sera le Parc
National de Skaftafell. La visite du parc offre le
spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans les
plaines. 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.
EN OPTION : Croisière parmi les immenses icebergs
dans le paysage pittoresque de Jökulsárlón (À partir
du 01 Mai uniquement). Continuation le long de la
côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs
jusqu’à Egilsstadir. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 04 : EGILSSTADIR / DETIFOSS / MYVATN /
GODAFOSS / AKUREYRI
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. Vous
poursuivrez votre tour vers le lac Myvatn situé dans
une zone de volcans actifs. Déjeuner. EN OPTION :
Entrée aux bains de Myvatn. Arrêt aux chutes
Godafoss avant de vous diriger vers Akureyri. Dîner.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 05 : AKUREYRI / HUSAVIK / BORGARNES
Petit déjeuner à l’hôtel. Driection Husavik pour
observer les baleines lors d’une excursion en bateau
(env. 2h). Déjeuner libre. Direction les terres des
chevaux islandais, le long du Skagafjördur. Arrivée à
Borgarnes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Réduction
départ Paris
-240€
-240€
-240€
-240€
-240€
-240€
-240€
-240€

Supplément
single
699€
699€
699€
699€
699€
699€
699€
699€

Assurances
Multirisques
80€
100€
90€
100€
100€
100€
90€
90€

Formalités administratives : Passeport en cours de validité. Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins.

NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers avec une escale • Les taxes aéroport
(280€ à ce jour) • Le logement en hôtels 3* • La pension comme indiquée au programme • Un guide
accompagnateur francophone du J1 au J8 • Les transferts aéroports • Le transport en autocar privatif du
J2 au J7 • Les visites et excursions indiquées au programme • Un carnet voyage par chambre ou
personne voyageant seule • Un guide « Petit Futé » de la destination • La garantie des fonds déposés
APST.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons • Les dépenses personnelles • Les dîners des J1 et J7 • Le
déjeuner du J5 • Le supplément chambre individuelle • Les pourboires aux guide et chauffeur • Les
excursions et visites optionnelles • L’assurance multirisque (Annulation, Rapatriement, Frais Médicaux,
Bagages) • Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ».
BON À SAVOIR : L’ordre des activités peut être inversé • Minimum 2 participants, maximum 50.

JOUR 06 : BORGARNES / SNÆFELLSNES / BORGARNES
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ pour une journée
d´exploration sur la péninsule de Snӕfellsnes
dominée par le Snaefellsjökull. EN OPTION : Visite de
la grotte de lave de Vatnshellir, située à l´intérieur
du volcan (env 45min). Déjeuner. Continuation pour
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 à l’hôtel.
JOUR 07 : BORGARNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée sur
les traces des Vikings. Arrêt à Reykholt, lieu
historique où de nombreuses sagas ont été écrites et
observation
des
sources
chaudes
de
Deildartunguhver.
Découverte
de
Hraunfossar
(cascade de lave) et Barnafossar (cascade des
enfants). Déjeuner. Continuation vers Thingvellir.
Retour vers Reykjavik. En fin d´après-midi, détente
dans les bassins d´eaugéothermale de Reykjavik.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 08 : REYKJAVIK
Petit déjeuner. Transfert pour l'aéroport puis envol à
destination de Toulouse. Arrivée à Toulouse.

Les petits plus
Une expérience inoubliable

Découverte du cercle d’or,
Excursion découverte des baleines
Découverte du glacier Jökulsarlon,

Les découvertes originales
Visite du musée du requin et dégustation,
Visite d’une ferme productrice de produits
laitiers.

Et pour votre confort
Moment détente dans les bassins d’eau
géothermale

