DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

EN COLLABORATION AVEC LE MAGAZINE GÉNÉRATIONS
VOYAGE EN PETIT GROUPE GUIDÉ - 8 JOURS - 8 À 10 PARTICIPANTS

ISLANDE : COULEURS ET
LUMIÈRES AUTOMNALES
AKUREYRI - MYVATN - VATNSNES - SNÆFELLSNES - REYKJAVIK

10 - 17 octobre 2021

VOYAGE THÉMATIQUE

Dès CHF 3’370.-

Ce voyage allie la découverte du pays et l’exercice du
regard. L'échange et le partage sont les clés qui vous
permettent de faire progresser votre approche
photographique que cela soit la composition d'une
image, le perfectionnement de vos connaissances
techniques ou la maîtrise de votre appareil.

Prix abonnés Magazine Générations

Magique et presque irréel… Un voyage
qui procure un sentiment de beauté, de
paix et de sérénité.

Christiane P. (Epalinges)

LÉGENDES ◆ NATURE ◆ 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
une variété unique de paysages.
Lors de ce voyage, nous découvrons les charmes du nord et de l’ouest de l’île : l’étonnante
région du lac Mývatn avec ses nombreuses curiosités volcaniques. Une terre vivante et
vibrante! Puis, la péninsule du Snæfellsnes et son majestueux volcan qui inspira Jules
Verne. Ce bout de terre serait à elle seule un résumé parfait de l’Islande.
En automne, les douces couleurs du paysage peuvent rivaliser de beauté avec de
mystérieuses lumières nocturnes, les aurores boréales. Avec un peu de chance, nous
assisterons à ce spectacle magique et inoubliable!
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JOUR 1 : ZÜRICH - REYKJAVÍK
Nous arrivons à l’aéroport de Keflavik en milieu d’après-midi et découvrons les charmes de la
capitale du nord.
Soirée libre et nuit à Reykjavik.
JOURS 2 ET 3: AKUREYRI - RÉGION DE MÝVATN
Dans la matinée, nous nous envolons pour Akureyri, la ‘capitale du nord’. Après un petit tour de
la ville, nous empruntons la route n° 1 qui nous emmène vers le nord-est jusqu’à la chute de
Goðafoss, ‘la chute des dieux’. L’un des premiers chefs chrétiens de l’île y jeta les effigies
païennes du vieux panthéon nordique, au grand dam de Thor et d’Odin.
Nous découvrons les rivages et les volcans du lac Mývatn. Incroyable palette de couleurs,
étranges formations chaotiques de lave, pseudo-cratères réguliers, marmites de soufre
bouillonnantes et fumerolles et l’impressionnant chaos de lave de Dimmuborgir formé par une
grande éruption il y a environ 2’000 ans.
Deux journées sont consacrées à l’exploration des multiples facettes de cette région unique et
d’une incroyable diversité! Nous pouvons également envisager une excursion jusqu’à la chute
de Dettifoss, l’une des plus puissantes d’Europe, ou profiter d’un moment de détente dans les
bains naturels de Mývatn.
Deux nuits près du lac Mývatn
JOUR 4 : PÉNINSULE DE VATNSNES
Nous prenons la route vers l’ouest jusqu’à la péninsule de Vatnsnes aux vastes landes à
moutons où nous rencontrons également des hardes de chevaux qui retrouvent leur toison
hivernale.
Face à l’auberge en pleine nature où nous profitons de la soirée, s’élève le photogénique et
étrange récif de Hvítserkur souvent encerclé par des colonies de phoques communs.
Nuit à Osar.
JOURS 5 ET 6 : PÉNINSULE DU SNÆFELLSNES
Nous traversons le plateau des Cygnes et continuons vers l’ouest en longeant la baie de
Breidafjordur jusqu’à la péninsule du Snæfellsnes. Son majestueux volcan est couronné d’un
glacier immaculé : le Snæfellsjökull, passage légendaire du ‘Voyage au centre de la terre’ de
Jules Verne.
Ces deux journées nous permettent d’explorer cette magnifique région. Sur la côte sud, la
mystérieuse et pittoresque chapelle noire de Búðir, les falaises d’orgues basaltiques
d’Arnarstapi, des champs de lave désolés couverts de mousse et de lichen ou les plages
désertes de galets noirs de Djúpalónsandur. La côte nord est quant à elle découpée de
magnifiques petits fjords qui abritent des ports de pêche. La baie de Grundarfjördur est
aujourd'hui célèbre pour sa montagne Kirkjufell, solitaire et élancée, qui attire les photographes
en toute saison.
Deux nuits à Stykkishólmur.
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JOUR 7 : REYKJAVÍK
Après avoir traversé une grande zone marécageuse, nous contournons le fjord des Baleines en
direction de Reykjavik.
La capitale islandaise s’offre à nous dans toute sa diversité. Nous arpentons les rues à la
recherche de sujets photogéniques comme les fresques murales et découvrons également des
édifices à l’architecture étonnante, le centre des congrès Harpa (de quoi réjouir tous les
photographes) et l’église d'Hallgrimur (Hallgrimskirkja).
Soirée libre et nuit à Reykjavik. *
JOUR 8 : REYKJAVÍK - ZÜRICH
Nous nous levons aux aurores et rejoignons l’aéroport de Keflavik où nous attend notre vol
retour pour la Suisse.
* Le Jour 7 peut être modifié en fonction des événements naturels. Si l’éruption de ce printemps se
maintient et qu’elle est accessible et sans danger, nous pouvons envisager de nous y rendre
l’après-midi et de passer la nuit près de l’aéroport.

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol interne Reykjavik-Akureyri en classe
économique
➔ Transferts aller/retour de/à l’aéroport de
Keflavik
➔ Logement en chambre double dans des
hôtels ou guesthouses (avec petits
déjeuners)
➔ Demi-pension du Jour 2 au Jour 6
➔ Bus et guide local francophone du Jour
2 au Jour 7
➔ Accompagnement par la photographe
Anouk Ruffieux
➔ Frais de dossier

➔ Vols aller/retour Zürich-Keflavik :
CHF 600.-, prix ttc au 19 avril
➔ Supplément chambre individuelle :
CHF 395.➔ Repas à Reykjavik les Jours 1 et 7
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Entrées dans les musées, les bains,
etc...
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Variation du taux de change au moment
de la réservation
➔ Supplément de CHF 150.- pour les non
abonnés au magazine Générations

Pour toute demande d’inscription, merci de contacter directement le Magazine
Générations Plus à Lausanne - 021 321 14 21 - contact@generations-plus.ch
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