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Expertise... avec supplément d’âme

ISL08 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL SANS GUIDE - AUTOTOUR

DES JOYAUX DE LA CÔTE SUD
AUX MAJESTUEUX FJORDS DE L’EST
REYKJAVIK - ÞINGVELLIR - GEYSIR - VIK I MYRDAL KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - VATNAJÖKULL - HÖFN - DJÚPIVOGUR - EGILSSTAÐIR

Dates à choix
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Le parc naturel du Vatnajökull, à Skaftafell, et ses
beaux sentiers de randonnée
✪ La vie dans les fjords de l’est, sauvages et préservés
✪ Les lagons glaciaires du Fjallsárlón et du Jökulsárlón,
véritables joyaux naturels
✪ La liberté d’explorer
✪ Quelques-uns des plus célèbres sites d’Islande

Dès CHF 2’410.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
L’Islande... La jeunesse géologique de ce pays donne à contempler des paysages d'une
beauté à couper le souffle. Le contraste entre le volcanisme et les immenses glaciers offre
en Islande une variété de paysages unique au monde. Tout au long de votre route, vous
avez l’occasion de marquer des arrêts dans des endroits d’une extraordinaire beauté.
Avant de rejoindre la côte sud, vous découvrez certains des plus célèbres sites d’Islande :
Thingvellir, Geysir et la puissante chute Gullfoss. Puis, la route le long de la côte dévoile
ses joyaux : chutes, champs de lave, canyons et, bien sûr, les lagons glaciaires du
Fjallsárlón et du Jökulsárlón. Les fjords de l’est vous offrent un autre ambiance, une vie
tranquille s’y déroule dans les petits ports de pêche.
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JOUR 1 : GENÈVE - KEFLAVIK - REYKJAVIK
Arrivée à l’aéroport de Keflavik selon l’horaire de la compagnie de votre choix et récupération
de votre véhicule. Vous profitez d’un détour par la péninsule de Reykjanes et rejoignez
Reykjavik. Première approche de la capitale islandaise où il fait bon vivre. Découvrez à pied
son quartier de vieilles maisons en bois coloré, son port, ses musées, ses cafés animés, ses
boutiques d’artisanat et de design scandinave dernier cri ou encore ses piscines chaudes… Il
y a de quoi faire! Nuit dans le centre ville de la capitale.
JOUR 2 : ÞINGVELLIR - GEYSIR - HELLA
Vous prenez la direction de Thingvellir, la vallée du Parlement qui constitue l’un des plus
beaux grabens à la surface du globe. De grandes failles d’effondrement parallèles traversent la
vallée du nord au sud. Dans l’une d’elles, Almannagjá, se tenaient les sessions d’été de
l’antique Parlement d’une des plus anciennes républiques du monde établie en 870. Non loin
de là, les célèbres sources jaillissantes de Geysir et la puissante chute de Gullfoss ou “chute
d’or” vous offrent un spectacle unique pour une belle entrée en matière islandaise. Vous
prenez ensuite la route vers le sud. Nuit dans la région de Hella.
JOUR 3 : SELJALANDSFOSS - SKÓGAFOSS - DYRHÓLAEY
Aujourd’hui vous découvrez la région sud et sa diversité de vues grandioses: des grandes
plages, les deux majestueuses cascades Seljalandsfoss et Skógafoss, les glaciers
Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. Vous vous arrêtez sur la presqu’île de Dyrhólaey qui offre une
vue imprenable sur toute la côte ouest et ses belles plages de sable noir. Avant Vík, la plage
de Reynisfjara bordée par les promontoires de Reynisdrangar et de Dyrhólaey est l’un des
paysages symboliques de l’île. Attention : la mer y est capricieuse! Nuit dans la région de Vík.
JOUR 4 : VIK - KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN
Vous commencez votre journée par la découverte de Vík, la ville la plus au sud de l’Islande.
Votre route se poursuit à travers d’immenses champs de lave recouverts de mousse verte,
témoins d’une des plus grandes éruptions volcaniques de l’île, celle du Laki. Vous pouvez
visiter l’extraordinaire petit canyon de Fjaðrárgljúfur avant d
 ’arriver à Kirkjubæjarklaustur. Puis,
vous rejoignez le parc naturel du Vatnajökull, à Skaftafell, point de départ de nombreux
itinéraires de marche. En soirée, vous découvrez les lagons glaciaires du Fjallsárlón et du
Jökulsárlón. Les icebergs sont portés par la marée et cherchent la sortie vers la mer. Certains
viennent s’échouer sur le rivage de sable noir : la “plage des diamants”. Nuit dans la région du
Jökulsárlón.
JOUR 5 : JÖKULSÁRLÓN - HÖFN - DJÚPIVOGUR
Il est conseillé de profiter des premières lumières du matin pour admirer le Jökulsárlón. Une
autre vision, une ambiance particulière. Avec un peu de chance, peu de touristes seront au
rendez-vous. Vous reprenez ensuite la route et atteignez les fjords de l’est après un arrêt dans
le port de pêche de Höfn. Le haut lieu de la langoustine en Islande… Nuit près de Djúpivogur.
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JOUR 6 : FJORDS DE L’EST - EGILSSTADIR
Vous découvrez tour à tour les petits bourgs de pêche et pouvez également visiter le petit
musée minéralogique et géologique de Petra à Stöðvarfjördur. Le souvenir de l’épopée de la
grande pêche française en Islande, qui dura pratiquement deux siècles, a marqué de manière
durable la région comme vous pouvez le découvrir dans un village comme Fáskrúðsfjörður.
Puis, vous arrivez dans une région boisée non loin d’Egilsstaðir installé sur la rive du lac
turquoise du Lagarfljót. Selon la légende, un monstre aquatique, proche cousin de celui du
Loch Ness en Écosse, y vivrait. Nuit dans la région d’Egilsstaðir.
JOUR 7 : EGILSSTADIR - REYKJAVÍK
Vous revenez à Egilsstaðir et rendez votre voiture de location à l’aéroport domestique. Un vol
d’une heure vous emmène à Reykjavik pour le dernier jour de votre voyage. Nuit dans le
centre ville de la capitale.
JOUR 8 : REYKJAVÍK - GENÈVE
Transfert (matinal en fonction de la compagnie choisie) vers l’aéroport.
Attention : ce voyage peut être effectué toute l’année mais les tarifs sont soumis à de
grands écarts en fonction des saisons.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Prix par personne sur la base de deux
voyageurs
➔ Logement en chambre double en
guesthouse ou hôtel avec petits
déjeuners (2x sanitaires à partager / 5x
sanitaires privatifs)
➔ 7 jours de location d’un véhicule de
tourisme de catégorie C *, kms illimités,
assurance basique, 2 conducteurs
➔ Vol interne Egilsstadir-Reykjavik en
classe économique (ttc)
➔ Transfert retour pour l’aéroport
international de Keflavík depuis votre
hébergement
➔ Frais de dossier

➔ Vols internationaux
➔ Repas de midi et du soir (possibilité
de réserver à l’avance dans certains
logements)
➔ Transfert entre l’aéroport domestique
de Reykjavik et votre logement (10-15
minutes à pied)
➔ Boissons et dépenses personnelles
➔ Excursion(s) éventuelle(s)
➔ Entrées dans les musées, les spas,
etc...

* Autres catégories sur demande
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