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ISL01 - CIRCUIT - VOYAGE INDIVIDUEL SANS GUIDE - AUTOTOUR

LES PERLES DE L’ISLANDE

REYKJAVIK - CERCLE D’OR - VIK -KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - VATNAJÖKULL - HÖFN
EGILSSTAÐIR - MÝVATN - JÖKULSÁRGLJÚFUR - AKUREYRI - SNÆFELLSNES - REYKJAVIK

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Tour de l’île sur les côtes sauvages du pays

✪ Possibilité de parsemer son voyage d’excursions
fascinantes

Dates à choix
Dès CHF 3’990.Sur base 2 personnes

✪ Du Sud à l’Est… et du Nord à l’Ouest
✪ Liberté d’explorer

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

✪ Visite des plus célèbres sites d’Islande

Elisabeth H. (Genève)

NATURE ◆ LÉGENDES ◆ CONTRASTES
Ce circuit est un tour de l’île sur les côtes sauvages du pays. La jeunesse géologique du pays donne
à contempler des paysages d'une beauté à couper le souffle. Le contraste entre le volcanisme et les
grands glaciers offre en Islande une variété de paysages unique au monde.

Pendant 15 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 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. Après une transition par les Fjords de l’Est,
vous remontez vers l’étonnante région du lac Mývatn et la puissante cascade de Dettifoss. Après
avoir visité Akureyri, la «capitale du nord », vous redescendez vers la côte Ouest et la péninsule de
Snæfellsnes.
Vous pouvez intégrer de nombreuses activités passionnantes (balades à cheval, plongée,
excursions… 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, de votre itinéraire détaillé et des explications sur les sites visités,
vous êtes en totale liberté.

www.geo-decouverte.com
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JOUR 1 : GENEVE - REYKJAVIK (≈ 55 km)
Envol de Genève avec Icelandair ou une autre compagnie aérienne 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 : CERCLE D’OR (≈ 180 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 nordaméricaine, 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 :
> Plongée dans les eaux limpides du lac de Þingvellir entre les plaques tectoniques Américaine et Eurasienne.
> Balade à cheval
> Visite de bains chauds

JOUR 3 : CÔTE SUD (≈ 170 km)
Aujourd’hui vous découvrez la région sud et sa large diversité de vues grandioses: Les grandes plages
de sable noir, les deux majestueuses cascades Seljalandsfoss (derrière laquelle on peut marcher) et
Skógafoss, les glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull que vous pouvez explorer. Vous terminez votre
journée par la découverte du joli petit village de Vík, la ville la plus au sud de l’Islande. Nuit dans la
région
de
Vík.
Activités possibles :
> Balade (en crampons) avec guide sur le glacier de Mýrdalsjökull

JOUR 4 : CÔTE SUD (≈ 170 km)
Aujourd’hui vous découvrez le 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. Votre itinéraire 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 de Laki. Vous finissez votre journée par la visite d’un extraordinaire
petit canyon. Nuit dans la région de Kirkjubæjarklaustur.
JOUR 5 : PARC NATIONAL DU VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN (≈ 220 km)
Journée exceptionnelle autour du plus grand glacier d’Europe où trône le point culminant de l’Islande,
Hvannadalshnjúkur (2110 m). Promenade dans le parc naturel du Vatnajökull, à Skaftafell, point de
départ de nombreux itinéraires de marche. Puis, balade près du lagon glaciaire du Jökulsárlón pour
découvrir le spectacle incroyable des icebergs qui, portés par la marée, cherchent la sortie vers la mer.
Nuit
à
dans
la
région
de
Höfn.
Activités possibles :
> Balade en zodiac au milieu des icebergs
> Excursion… en tracteur pour découvrir les milliers d’oiseaux marins qui nidifient l’été sur la terre d’un fermier local
> Excursion en kayak sur un lagon glaciaire

www.geo-decouverte.com
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JOUR 6 : HÖFN (≈ 220 km)
Vous découvrez tour à tour les petits bourgs de pêche, et pouvez vous arrêter à Fáskrúðsfjörður pour
une visite optionnelle de l’exposition Fransmenn á Íslandi, consacrée aux «pêcheurs d’Islande», les
pêcheurs français qui venaient dans la région pour pêcher la morue, ou encore le petit musée
minéralogique et géologique de Petra à Stöðvarfjördur. Nuit dans la région d’Egilsstaðir.
JOUR 7 : FJORDS - HAUTS PLATEAUX (≈ 180 km)
Matinée à visiter Egilsstaðir, la capitale de l’Est, au bord de la large rivière du Lagarfljot aux allures de
lac. Dans cette région, un projet de reforestation vous permettra de découvrir la plus grande forêt
d'Islande, ce qui donne au paysage un charme particulier – c’est aussi le territoire des rennes. Vous
obliquez maintenant vers l’Ouest pour rejoindre la région de Mývatn. Nuit dans la région de Reykjahlið
ou
Húsavík.
Activités possibles :
> Découverte du cheval islandais et de ses allures uniques, permettant d’aller rencontrer les phoques

JOUR 8 : MÝVATN (≈ 50 km)
Journée passée à explorer les multiples facettes de Mývatn : Promenez-vous au bord du lac pour
observer les curieux pseudos cratères de Skútustaðir. Balade dans le dédale des formations ruiniformes
de Dimmuborgir, formé par une grande éruption il y a de cela 2000 ans. Poursuite de la découverte de
la région avec les marmites de boue de Námarskarð et randonnée dans les laves de Leirhnjúkshraun.
Nuit
dans
votre
hébergement
précédent.
Activités possibles :
> Visite du Lagon Bleu du Nord
> Pêche dans la région
> Tour en avion au-dessus de Mývatn et de sa région

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE JÖKULSÁRGLJÚFUR (≈ 260 km)
Cette journée débute par la visite du parc national de Jökulsárgljúfur abritant l’une des plus puissantes
chutes d'eau d'Europe, Dettifoss. Vous poursuivez ensuite votre route vers le Nord pour rejoindre
Asbyrgi, où vous pourrez débattre de la crédibilité des différentes explications de la formation des
rochers : la fonte des glaciers ou l'accident d’Óðinn et de son cheval Sleipnir. Puis, vous contournez la
péninsule de Tjornes et arrivez à Húsavík, ancien comptoir de pêche. Vous continuez votre route pour
finir votre journée à Akureyri en passant par la fameuse cascade Goðafoss. Nuit dans la région
d’Akureyri.
Activités possibles :
> Sortie en mer pour l’observation de baleines

JOUR 10 : NORD - AKUREYRI - TRÖLLASKAGI (≈ 200 km)
Vous pouvez visiter la capitale du nord, Akureyri puis poursuivez vers l’Ouest pour entrer dans la région
du Skagafjörður connue pour ses grands élevages de chevaux et ses chœurs d’hommes. Dans cette
journée, vous pouvez profiter des magnifiques côtes sauvages du nord qui jouxtent l’Océan Arctique.
Nuit
dans
la
région
de
Sauðárkrókur.
www.geo-decouverte.com
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Activités possibles :
> Visite du musée folklorique de Glaumbær pour découvrir comment les islandais habitaient aux 18e et 19e siècles

JOUR 11 : PÉNINSULE DU SNÆFELLSNES (≈ 280 km)
Journée de transition vers la péninsule du Snaefellsnes. Traversée des terres qui illustrent un bon
nombre de sagas islandaises. Vous visitez la demeure d’Eirik le Rouge, célèbre viking qui a colonisé le
Groenland. Vous poursuivez votre route toujours plus à l´Ouest pour rejoindre cette péninsule et son
volcan qui a tant inspiré Jules Verne (le début de Voyage au centre de la terre). Vous passez par
Stykkishólmur et le gigantesque fjord de Breiðafjörður. Nuit dans la région du Snæfellsnes.
Activités possibles :
> Balade à cheval islandais et découverte de ses allures uniques
> Descente dans une grotte de lave volcanique

JOUR 12 : PÉNINSULE DU SNÆFELLSNES (≈ 190 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. Les
phoques ainsi que les oiseaux migrateurs en été peuvent être au rendez-vous ! Nuit dans la région du
Snæfellsnes.
Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Balade à cheval islandais et découverte de ses allures uniques
> Descente dans une grotte de lave volcanique

JOUR 13 : CÔTE OUEST - REYKJAVÍK (≈ 200 km)
Retour vers Reykjavík en passant par les jolies et atypiques cascades de Hraunfossar et Barnafoss
avant de visiter à Reykholt la demeure historique de Snorri Sturluson, très célèbre écrivain, poète et
historien du XIIIe siècle. Vous longez le long fjord de la baleine où se trouve l’une des cascades les plus
hautes de l’île, encore une occasion pour une belle randonnée. Reste de la journée à profiter de
Reykjavík. Nuit à Reykjavík.
Activités possibles :
> Visite d’une grotte de lave

JOUR 14 : REYKJAVÍK
Reykjavík est une ville charmante où il fait bon vivre et qui vaut le coup qu’on s’y arrête. 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 votre hébergement précédent.
www.geo-decouverte.com
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Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Excursion "Inside the volcano"
> Culture islandaise, sagas et repas traditionnel islandais
> Visite guidée de Reykjavik à vélo
> Excursion en mer en bateau viking

JOUR 15 : REYKJAVÍK - GENÈVE
Transfert (matinal) vers l’aéroport selon la compagnie choisie et retour à Genève.

Réduction probable en mai, juin, septembre et octobre, contactez-nous!

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Logement en chambre double en guesthouse
ou hôtel avec petits déjeuners (sanitaires
privé)

➔ Vols directs aller/retour GenèveReykjavík avec Icelandair (autres
compagnies possibles, mais avec escale)
➔ Repas de midi et du soir (possibilité de
réserver à l’avance dans certains
logements)

➔ 13 jours de location d’un véhicule 4X4 de
catégorie A *, kilométrage illimité, assurance
CDW, second chauffeur inclus

➔ Boissons et dépenses personnelles

➔ Suggestion d’itinéraire et carte routière

➔ Excursion(s) éventuelle(s)

➔ Assistance téléphonique permanente
➔ Transfert retour pour l’aéroport international de
Keflavík depuis votre hébergement

* Autres catégories sur demande!

www.geo-decouverte.com

➔ Tests éventuels & certificat Covid si
requis

➔ Kit pour préparation de pique-niques
(glacière, thermos, planche à découper,
couverts, assiettes et verres) sur
demande
➔ Tests PCR éventuels
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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.
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
Équipés de crampons et accompagnés d’un guide.

glacier

Mýrdalsjökull

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
www.geo-decouverte.com
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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.

www.geo-decouverte.com
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