DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

ISL04 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL SANS GUIDE - AUTOTOUR

LUMIÈRES HIVERNALES
REYKJAVIK - REYKJANES - SNÆFELLSNES - HVAMMSTANGI - VATNSNES CERCLE D’OR - CÔTE SUD - VIK - VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN - REYKJAVIK

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Lumières uniques de l’hiver islandais
✪ Possibilité de parsemer son voyage d’excursions
fascinantes
✪ De l’Ouest au Sud…
✪ Liberté d’explorer
✪ Visite des plus célèbres sites d’Islande

Dates à choix
Dès CHF 1’650.Prix détaillé sur geo-decouverte.com

La beauté et le contraste des
paysages m’ont laissé un souvenir
inoubliable. J’ai hâte d’y retourner.

Elisabeth H. (Genève)

NATURE ◆ LÉGENDES ◆ CONTRASTES
Le contraste entre le volcanisme et les grands glaciers offre en Islande une variété de paysages
unique au monde. Pendant 7 jours, il vous est possible d'ouvrir le livre de ce beau pays d'Islande et
d'en tourner les pages en découvrant tour à tour ses différentes régions comme les péninsules de
Snæfellsnes et de Vatnsnes, le Cercle d’Or et les plus célèbres sites d’Islande (faille tectonique,
geysers, cascades impressionnantes…). Vous longez la bordure littorale Sud vers les glaciers et le
parc national de Skaftafell.
Vous pouvez intégrer de nombreuses activités passionnantes (au moment de réserver ou plus tard)
qui permettent une approche spectaculaire ou ludique de l’Islande, pour un autre regard sur le pays.
Une liste des possibilités se trouve à la fin de ce programme. Équipés de votre véhicule, votre
itinéraire détaillé et des explications sur les sites visités, vous êtes en totale liberté.
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JOUR 1 : SUISSE - REYKJAVIK (≈ 55 km)
Envol pour l’Islande (depuis Zürich ou depuis Genève mais avec escale). Récupération de votre
véhicule à l’aéroport de Keflavik. Passage optionnel au Lagon bleu pour une baignade dans ses eaux
chaudes, turquoises et laiteuses et route vers Reykjavík en traversant les paysages sauvages et
lunaires de la péninsule de Reykjanes. Première découverte de la capitale islandaise, Reykjavík. Nuit
dans la région de Reykjavik.
JOUR 2 : PÉNINSULE DU SNÆFELLSNES (≈ 260 km)
Cette région ne vous est sans doute pas inconnue, puisqu’on y trouve le fameux volcan-glacier
Snæfellsjökull, lieu de départ du célèbre ‘Voyage au centre de la Terre’ de Jules Verne. Falaises,
côtes sauvages et fermes isolées dans les grandes plaines sont les paysages qui s’offrent à vous.
Nuit dans la région du Snæfellsnes.
Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Descente dans une grotte de lave volcanique

JOUR 3 : HVAMMSTANGI - PÉNINSULE DE VATNSNES (≈ 200 km)
Aujourd’hui, vous explorez la jolie péninsule de Vatnses (littéralement la ‘péninsule d’eau’) et vous
découvrez le très célèbre rocher de Hvítserkur. Vous pouvez également visiter le grand cratère de
Borgarvirki, fait de basalte et très présent dans les sagas islandaises, puis le ‘col du troll’ et sa belle
cascade. Nuit dans la région de Vatnsnes.
Activités possibles :
> Balade à cheval islandais et découverte de ses allures uniques

JOUR 4 : CERCLE D’OR (≈ 250 km)
En route pour trois des sites les plus fameux du pays : la faille tectonique de Þingvellir où l’on peut
apercevoir à ciel ouvert les fameux phénomènes de divergence des plaques eurasienne et
nord-américaine, le site de Geysir, ses sources chaudes et ses geysers ainsi que l'impressionnante
cascade de Gullfoss se trouvant sur une rivière glaciaire, Hvitá. Nuit dans la région de Laugarvatn.
Activités possibles :
> Visite de bains chauds

JOUR 5 : CÔTE SUD (≈ 240 km)
Aujourd’hui, vous découvrez la région sud et ses vues grandioses : les deux majestueuses cascades
Seljalandsfoss (derrière laquelle on peut marcher) et Skógafoss, les glaciers Eyjafjallajökull et
Mýrdalsjökull. Après la visite du magnifique rocher de la presqu’île de Dyrhólaey, qui donne une vue
imprenable sur toute la côte Ouest et ses belles plages de sable noir et un arrêt dans le joli petit
village de Vík, votre itinéraire se poursuit à travers d’immenses champs de lave, témoins d’une des
plus grandes éruptions volcaniques de l’île, celle de Laki. Nuit dans la région de Kirkjubæjarklaustur.
Activités possibles :
> Balade (en crampons) avec guide sur le glacier de Mýrdalsjökull

JOUR 6 : PARC NATIONAL DU VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN (≈ 250 km)
Journée exceptionnelle autour du plus grand glacier d’Europe où trône le point culminant de
l’Islande, Hvannadalshnjúkur (2’110 mètres) et promenade dans le parc naturel du Vatnajökull, à
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Skaftafell. Puis, vous découvrez le célèbre lagon glaciaire du Jökulsárlón... Laissez-vous séduire par
le spectacle incroyable des icebergs qui craquent, fondent et, portés par la marée, cherchent la
sortie vers la mer. Nuit dans la région de Kirkjubæjarklaustur.
Activités possibles :
> Balade en zodiac au milieu des icebergs

JOUR 7 : CÔTE SUD - REYKJAVIK (≈ 280 km)
Vous revenez vers la capitale en admirant les paysages de la côte sud et pouvez faire un arrêt à Vík
ou au musée folklorique de Skógasafn. Le centre de la petite ville de Hveragerði regorge quant à elle
de fumerolles et de solfatares. Nuit à Reykjavik.
JOUR 8 : REYKJAVIK - SUISSE
Transfert (matinal) vers l’aéroport selon la compagnie choisie et retour en Suisse.

PRESTATIONS NON INCLUSES

PRESTATIONS INCLUSES
➔ Logement en chambre double en guesthouse

➔ Vols aller/retour Zürich-Reykjavik avec

ou hôtel avec petits déjeuners (sanitaires

Icelandair (aucun vol direct depuis

privatifs)

Genève en hiver / autres compagnies
possibles depuis Genève, mais avec

➔ 6 jours de location d’un véhicule de tourisme

escale)

de catégorie A * (4 roues motrices),

➔ Repas de midi et du soir (possibilité de

kilométrage illimité, assurance CDW, second

réserver à l’avance dans certains

chauffeur inclus.

logements)

➔ Suggestion d’itinéraire et carte routière
➔ Assistance téléphonique permanente

➔ Boissons et dépenses personnelles

➔ Transfert retour pour l’aéroport international

➔ Excursion(s) éventuelle(s)
➔ Kit pour préparation de pique-niques

de Keflavík depuis votre hébergement

(glacière, thermos, planche à découper,

➔ Frais de dossier

couverts, assiettes et verres) sur
demande

* Autres catégories sur demande!

ACTIVITÉS OPTIONNELLES
Profiter des bienfaits du Lagon Bleu
Les eaux thermales les plus célèbres d’Islande, le lagon bleu offre un complexe impressionnant avec
une eau naturellement chaude aux qualités reconnues pour ses bienfaits. Site très touristique.
Réservation fortement conseillée. Outre le Lagon Bleu, partout en Islande, d'autres eaux thermales et
bains chauds vous attendent.
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Observer les baleines
Une sortie en mer d’observation des baleines et autres cétacés de 3 heures environ. Un grand nombre
de baleines et dauphins sont de passage autour de l’Islande, et selon la saison leur observation est
assurée.
Découvrir un glacier
Vous pouvez partir sur le glacier Mýrdalsjökull (le glacier qui a servi de "planète de glace" pour le film
Interstellar) pour de multiples activités afin de pénétrer ses secrets.
Marche sur glacier Mýrdalsjökull
Équipés de crampons et accompagnés d’un guide.
Motoneige sur le glacier Mýrdalsjökull
Excursion d’une heure en motoneige qui comprend également le trajet en super-jeep pour vous rendre
sur le point de départ de l’excursion. Il est également possible de faire un tour en motoneige sur le
glacier Langjökull au départ de Gullfoss.
Culture islandaise, sagas et repas
Un cours-conférence-repas où vous apprendrez auprès d'Islandais à cuisiner des plats islandais
traditionnels et apprendrez les bases de l'islandais. Vous découvrirez de plus les sagas islandaises –
ces histoires profondément ancrées dans la culture du pays. La séance se termine par un repas et des
dégustation de bières (en soirée) ou un goûter avec crêpes islandaises (après-midi).
Visiter une grotte de lave
Marchez sur les pas d'Axel Liedenbrock, le héros de “Voyage Au Centre de la Terre” de Jules Vernes en
explorant une des grottes volcaniques du célèbre Snæfellsjökull. Vous y verrez d'exceptionnelles
formations rocheuses et concrétions de lave accompagnés d'un guide. Possibilité d’une visite dans la
région de Borgarnes.
Découvrir l’unique cheval islandais
Seule race de cheval de l’île, le cheval islandais a survécu en isolation pendant 1000 ans et développé
des allures uniques au monde. Quelque soit votre niveau, il vous impressionnera par son confort.
Survoler l'Islande en hélicoptère ou en avion
Que ce soit pour un survol de l’Islande, d’une région en particulier ou même d’un volcan, …
l’hélicoptère permet, quand les conditions météorologiques sont réunies, une vision extraordinaire de
l’île et de ses paysages.
Balade en zodiac sur le lagon aux icebergs
Approchez de près au spectacle des icebergs se décrochant du glacier grâce à une sortie en bateau
Zodiac sur le Jökulsárlón.
Plonger entre deux continents
C’est possible à la fissure de Silfra, un endroit magique à l’eau limpide. Plongée (bouteilles – diplôme
nécessaire) et snorkeling (masque et tuba) sont tous les deux possibles.
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