ISLANDE
Au pays des contrastes
GROUPE UNIQUEMENT SUISSE ROMAND
Circuit en groupe avec guide francophone
12-30 personnes maximum

Circuit *
Dès CHF 3’640.- par personne
Dès CHF 3’180.- pour le départ du 05.09

Samedi: Genève–Reykjavík
Vol à destination de Reykjavík. Accueil par votre guide et transfert en bus à Reykjavík.
Tour de ville de la capitale islandaise suivi d'un repas de bienvenue dans un restaurant
du centre-ville. En soirée, transfert à votre hôtel à Reykjavík.
Dimanche: Triangle d'Or
Route vers Thingvellir, site de l'ancien parlement islandais créé en l'an 930 et berceau
de la démocratie. C'est également l'un des endroits du monde où la divergence des
plaques tectoniques est la plus clairement visible dans le paysage. Visite des
puissantes chutes de Gullfoss et du fameux site de Geysir. Puis, continuation en
direction du Nord et nuitée dans la région de Gauksmýri.
Lundi: Akureyri
Le matin, visite de l'écomusée de Glaumbær et de son ensemble de fermes
traditionnelles recouvertes de tourbe. Visite d'Akureyri, «la capitale du Nord», avant de
poursuivre votre route en direction des fascinantes chutes de Goðafoss. A Húsavík,
vous avez la possibilité de participer à un safari aux baleines (facultatif, à réserver en
avance). Nuitée dans la région de Laugar.
Mardi: paradis naturel de Mývatn
Découverte des environs du lac Mývatn. Véritable perle de la nature islandaise, cette
région est très riche en manifestations volcaniques et en espèces d'oiseaux. Vous allez
notamment y observer des pseudo-cratères, des coulées de lave solidifiée, ainsi que
des marmites de boue et des champs de solfatares dans la zone géothermique de
Námaskarð. Continuation du voyage à travers le désert de sable et de cendres de
Möðruðalsöræfi. Nuitée dans la région d'Egilsstaðir.
Mercredi: fjords de l'Est
A l'Est de l'Islande, la route sinue entre mer et montagnes le long de spectaculaires
fjords qui pénètrent profondément à l'intérieur des terres. Visite de la collection de
minéraux de Petra Sveinsðottir et arrêt dans de charmants petits villages de pêcheurs.

Dates du séjour :
27.06 – 04.07
25.07 – 01.08
05.09 – 12.09

Nuitée dans la région d'Höfn.
Jeudi: Skaftafell
Trajet le long du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, jusqu'au lagon glaciaire
de Jökulsárlón. Vous avez la possibilité, lors d'une croisière, de vous approcher au plus
près des icebergs bleus et blancs (facultatif). Continuation en direction du parc national
de Skaftafell, l'un des hauts lieux de tout voyage en Islande. Nuitée dans la région de
Vík.
Vendredi: falaises et chutes d'eau

*Tarifs sur base de 2 personnes en chambre double
*Prix varie selon la date de départ – Offre sous réserve.

Visite de l'une des plus belles plages du monde. Vous vous trouvez sur une vaste
étendue de sable noir qui s'étire jusqu'aux abruptes falaises de Dyrhólaey où nichent
de nombreux macareux de mi-juin à fin juillet. Vous avez ensuite l'occasion d'approcher
de très près les chutes de Skógafoss et de passer derrière le rideau d'eau de
Seljalandsfoss. Trajet retour vers Reykjavík, souper dans un restaurant du port et
transfert à votre hôtel. Nuitée à Keflavík.
Samedi: Reykjavík–Genève
Transfert de votre hôtel à l'aéroport de Keflavík, puis vol retour pour Genève.
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