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Balade en Terre de Feu  
Circuit accompagné - 7 jours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Profitez des merveilles naturelles d'Islande sur ce voyage rythme doux intégrant de nombreuses 
balades et une randonnée. Vous concentrerez votre découverte sur le sud-ouest de l’île qui 
regroupe de superbes sites, comme le Parc Naturel de Snaeffellsness, l’incontournable Cercle d’Or, 
ou encore la vallée perdue de Reykjadalur. Cascades, glaciers, geysers, plages de sable noir… 
L’Islande grandeur nature vous attend ! 
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Jour 1 : Vol pour Reykjavik 

 
 Rendez-vous à l'aéroport et enregistrement pour le vol vers l’Islande.  
 

Envol pour Reykjavik. Arrivée à Keflavik, l’aéroport international de Reykjavik 
 

Dîner libre. 
 

Accueil par notre correspondant local. Transfert dans la région de Reykjavik.  
 

 Installation et nuit à l’hôtel dans la région. 
 

Jour 2 : REYKJAVIK – CERCLE D’OR     

 
 Petit déjeuner islandais.   
Vous commencerez votre journée par l’incontournable Cercle d’Or. Il regroupe en 
quelques kilomètres quelques-unes des plus surprenantes merveilles naturelles 
d’Islande. Traversée du Parc National de Þingvellir. Le site présente un intérêt 
géologique indéniable. Il est à cheval sur les plaques eurasiennes et américaines. 
L'activité tectonique y est importante, les secousses telluriques fréquentes. Vous 
profiterez d’une balade dans le rift. De longues fissures zèbrent le sol et des 
formations basaltiques témoignent des épisodes volcaniques passés. Le parc a été 
classé sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'Unesco en 2004. Vous découvrirez 
ensuite Gullfoss, deuxième grande attraction du cercle d’Or. D'une hauteur de 32 
mètres, elle est composée de deux cascades à fort débit qui plongent dans un grand 
canyon de 70 mètres de profondeur et de 2,5 km de long. Le bruit et les projections 
d’eau donnent une portée surréaliste à ce lieu unique.  
 Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route). Puis, découverte de la 
zone de Geysir avec ses nombreuses sources d’eau chaude, ses geysers et ses bassins 
de boue. Vous irez observer deux des plus impressionnants geysers du monde : 
Geysir, dont le nom est à l’origine du mot geyser et Strokkur, le plus actif du monde, 
qui projette une colonne de vapeur bouillante à plus de 20 mètres de haut toutes les 
3 à 5 minutes environ. L'eau commence à gonfler, forme une bulle bleue qui éclate 
très rapidement… Spectacle garanti. Retour dans la région de Reykjavik et court tour 
panoramique de Reykjavik. C’est la capitale la plus septentrionale du monde et se 
trouve au sud-ouest de la baie de Faxafloi. Vous pourrez apercevoir le quartier du 
Perlan. 
 Dîner libre et nuit dans la région – Hôtel Cabin ou similaire.  
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Jour 3 : REYKJAVIK – LAUGARBAKKI     
 

 
 Petit déjeuner islandais. Vous profiterez d’une matinée libre dans la capitale 
islandaise avant de prendre la route pour le nord.  
Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route).  
 Vous aurez l’occasion d’observer les nombreux champs de lave et les paysages 
lunaires. Vous pourrez même apercevoir la silhouette de quelques puissants volcans 
de la région. Vous arriverez à Laugarbakki. Cette région de l’Islande est connue pour 
offrir de très jolis points de vue grâce aux grandes étendues et aux paysages côtiers. 
Cependant, ce sont les chevaux islandais qui font la plus grande renommée de cette 
région ! Débarqués sur l’île volcanique en même temps que les premiers navires de 
colons, ils occupent une place particulière dans le cœur et l’esprit des islandais.  
 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 4 : LAUGARBAKKI – ISAFJORDUR   

 
 Petit déjeuner islandais. Vous serez immédiatement charmés par les somptueux 
paysages des fjords de l’Ouest. Cette péninsule est reliée au reste du pays par un petit 
isthme de 7km de long. Sur votre route, fjords après fjords, se présenterons 
d’innombrables paysages spectaculaires. Arrivée à Hólmavík, cette petite ville isolée 
est nichée dans l’un des plus beaux et les plus sauvages de l’Islande.  
Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route).  
 Vous voici aux marges de l’Europe, à moins de 300 kilomètres du Groenland. 
Montagnes rocheuses, falaises, fjords composent un décor de toute beauté mais 
hostile, où les hommes vivent de la pêche, mais où les oiseaux ont trouvé leur Eden. 
Par la route côtière très découpée, entaillée par les fjords étroits de la baie 
d’Ísafjardardjúp. La route de montagne des hauts plateaux de Steingrímsfjardarheidi 
pour la ville d’Isafjördur installée au pied du mont Eyrarfjall.  
 Dîner et nuit dans la région 
 

Jour 5 : ISAFJORDUR – BOLUNGARVIK – PATREKSFJORDUR 

 
 Petit déjeuner islandais. Vous prendrez la route en direction de Bolungarvik. Située 
à l’extrémité ouest du grand fjord d’Ísafjarðardjúp et au pied d’une montagne 
d’environ 600 mètre de hauteur, la ville est exposée aux problèmes d’avalanches. 
Cette situation géographique en fait un mauvais port naturel. Cela n’a pas empêché 
Bolungarvik d’être l’une des plus anciennes installations de pêcheurs en Islande ! 
Vous visiterez l’écomusée de la pêche. Le musée présente la vie des pêcheurs en 
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Islande jusqu'au début du XXe siècle, avec des reconstructions de cabanes de 
pêcheurs en pierre et en tourbe, autrefois utilisées pour abriter des bateaux à rames. 
Un modèle d'aviron traditionnel (olver) est également exposé. Un séchoir à poissons, 
où le produit de la pêche était salé pour en assurer la conservation, a été reconstitué. 
Arrêt à la cascade de Dynjandi accessible par une petite marche. Lovée au cœur des 
fjords de l’ouest, cette cascade surprend, émerveille et fascine ! Du haut d’un ressaut 
rocheux de presque 100 mètres, un large voile blanc s’élance avec fracas dévalant un 
mur de roche. Spectacle garanti !  
Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route).  
 Arrêt photo au bateau de pêche Gardar, échoué depuis 1981. Il s’agit du plus vieux 
bateau en acier d’Islande. Planté dans le décor, ce bateau donne une ambiance très 
particulière au lieu… Route vers le point le plus à l’ouest de l’Europe : Latrabjarg. 14 
kilomètres de long et 440 mètres de haut, ces colosses de pierre sont 
impressionnants et abritent des millions d'oiseaux qui migrent chaque année jusque 
dans cette partie reculée de l'Islande. Plus d'une douzaine d'espèces nichent ici, mais 
l'espèce la plus populaire est sans aucun doute le macareux moine. On les retrouve 
partout dans cette zone escarpée et, comme ils n'ont pas été chassés depuis 
quelques décennies, ils ne sont pas farouches et n'hésitent pas à s'approcher des 
visiteurs. Vous profiterez d’une marche le long des falaises. Après votre rencontre 
avec la faune locale vous vous dirigez vers la belle plage de Rauðasandur. 
Contrairement à la Côte Sud et ses plages de sable noir, le sable est ici rouge et rose. 
Cette teinte est due à la présence de coquillages pulvérisés s'étalant sur toute cette 
partie de la côte.  Arrivée à Patreksfjordur. 
 Dîner et nuit dans la région 
 

Jour 6 : PATREKSFJORDUR – STYKKISHOLMUR – SNAEFELLSNES   

 Petit déjeuner islandais. Premier arrêt à la piscine naturelle cachée Hellulaug, 
située dans un cadre exceptionnel… Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de 
prendre un bain, tel un véritable islandais ! 

Route jusqu’au port de Brjanlaekur. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours 
de route). 

 Traversée de la baie de Breidafjordur en ferry pour rejoindre Stykkisholmur, situé 
sur la péninsule de Snæfellsnes. De prime abord, le mot Snæfellsnes paraîtra sans 
doute difficile à prononcer pour les étrangers, mais il l’est beaucoup moins une fois 
qu’on en comprend le sens. Snæfellsnes signifie tout simplement « péninsule du 
mont enneigé », un nom parfaitement adapté pour une longue péninsule sur laquelle 
se dresse un volcan couronné d'un glacier. Cette péninsule possède tellement de 
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choses intéressantes à voir qu’elle est souvent surnommée « l’Islande en miniature » 
: volcan, glacier, champs de lave, cratère, cascades, plages de sable noir, grottes…. 
Vous ne saurez plus où donner de la tête ! Vous découvrirez notamment Kirkjufell. 
Véritable icône de l’Islande, c’est le lieu le plus photographié de l’île et elle est 
souvent considérée comme l’une des plus belles montagnes du monde. Juste au sud 
de la montagne, se trouve une belle chute d’eau, Kirkjufellsfoss, qui se jette à 
quelques centaines de mètres du mont dans un petit lac à proximité de la mer. Le 
mont, qui se trouve sur une presqu’île, est entouré de multiples plages.  Votre 
prochain arrêt sera à la fameuse plage de Djúpalónssandur. Elle est entourée de 
formations rocheuses qui donnent un caractère très particulier à ce lieu 

 Dîner et nuit dans la région.  

 

Jour 7 : SNAEFELLSNES – REYKJANES - REKJAVIK 

 
Petit déjeuner islandais. Vous partirez direction des plateaux désolés de 
l’Holtavorduheidi qui divisent en deux le nord et le sud du pays. Sur votre route, vous 
pourrez notamment apercevoir le volcan Baula qui domine l’horizon du haut de ses 
934 mètres. Puis, découverte de Grabrok. Cet imposant cratère haut de plus de 170 
mètres s’est formé il y a 3000 ans à la suite d’une éruption. Vous aurez l’occasion de 
monter au sommet très facilement grâce aux aménagements créés pour les visiteurs. 
Une fois arrivé en haut, le panorama est exceptionnel. Vous apercevrez notamment 
le mont Vikrafell. Déjeuner libre (un arrêt sera proposé en cours de route).  
 Continuation pour la région de Borgarnes. Arrêt aux belles cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss.. A quelques mètres de là se trouve Barnafoss, à cet endroit, 
Hvita est plus étroite et passe dans un petit canyon creusé par l’eau. Retour à 
Reykjavik et court temps libre dans la capitale islandaise.  
 Route pour l’aéroport de Keflavik en passant par la péninsule de Reykjanes. Cette 
péninsule est un vaste champ de lave et de cendres de formation assez jeune 
(quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’années) puisqu’elle est située 
juste au-dessus des failles de la zone du rift. En s’éloignant de 2,5 cm par an, les 
plaques tectoniques laissent encore remonter le magma volcanique et cela provoque 
plusieurs phénomènes : volcans sous la forme de petits cônes volcaniques, champs 
géothermiques avec rivières bouillantes, champ de boue… Cette région n’en reste 
pas moins relativement urbanisée pour une petite île comme l’Islande, c’est d’ailleurs 
à Keflavik que se trouvait l’ancienne base américaine (accueillant environ 1900 
soldats pendant la guerre froide) qui est aujourd’hui l’aéroport international du pays. 
 Dîner libre. Vol retour dans la nuit. Arrivée à destination le jour 8. 
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Hébergements 

 
Identiques ou similaires 
 

J1 : Hôtel Cabin 
J2 : Hôtel Cabin 
J3 : Hôtel Laugarbakki 
J4 : Fosshotel Isafjordur 
J5 : Fosshotel Isafjordur 
J6 : Hôtel Arnarstapi 
 

 

 
 

• Petits groupes de 15 à 26 participants maximum 

• Des balades tout au long de votre voyage et une randonnée pour profiter de 
l’atmosphère unique de la destination et de sa nature grandiose  

• Des étapes adaptées pour vous offrir un rythme de voyage tranquille tout en 
découvrant les incontournables de l’ouest islandais. 

• Equilibre entre des lieux incontournables et des découvertes plus confidentielles 
et originales. 

• Le circuit se concentre sur quelques régions phares avec des nuitées 
consécutives dans les mêmes établissements et des étapes à faible kilométrage, 
permettant une découverte plus en profondeur avec des temps de balade. 

• La randonnée au cœur de la vallée préservée de Reykjadalur 
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L’accès 

Le vol régulier depuis l’aéroport de Paris Orly en France ou depuis l’aéroport de 
Nantes.  
 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants Français, carte d’identité en cours de validité valable 3 mois 
après la date de retour – passeport recommandé 

 

Santé 

Pas de vaccination obligatoire. 
 

Climat 

En hiver, Le blanc et le bleu dominent avec souvent des ciels féeriques. Un paysage « 
lissé » par la neige d’où seuls émergent les pitons de lave les plus chaotiques et les 
principaux cratères. Les randonnées se font en raquettes ou en skis de fonds ou à 
pieds selon les jours et l’état de la neige. L’air est très pur à cette période et dans les 
ciels souvent magnifiques éclatent les fameux Glitský (nuages multicolores) et les 
aurores boréales. La température oscille entre +5°C et -20°C dans l’air et 40° dans 
l’eau, les intérieurs sont très chauds avec une énergie quasi illimitée pour le 
chauffage. Au printemps, c’est la période du retour des grands vols migratoires qui 
depuis l’Afrique, l’Europe, et l’Amérique convergent vers le lac sanctuaire. C’est aussi 
celle de l’agnelage qui bat son plein alors que la neige n’a pas entièrement disparue. 
Le climat est souvent ensoleillé et assez doux à cette période, entre 5° et 15°. L’été 
boréal est installé et déborde de vie et de lumière. La neige s’accroche sur les 
sommets et nous pourrons parcourir presque tous les chemins à pieds, l’observation 
des oiseaux sera bien sûr privilégiée. Cette période à l’intérêt de bénéficier d’une 
température estivale alors que la haute saison touristique n’a pas encore commencée 
ou à peine. La température varie entre 10° et 30°. Avec septembre, les premières 
aurores boréales éclairent le firmament étoilé des premières nuits. La lumière est 
rasante et les « feux » de l’automne embrasent la végétation arctique. Le climat reste 
doux entre 10° et 20°. 
 
 

Décalage horaire  

1h de moins par rapport à la France en hiver et 2h en été. 
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Argent  

L’unité monétaire islandaise est la couronne “ króna ”. Le change est de 1€ = 137 ISK. 
Il est recommandé de faire le change en Islande. A l’arrivée à l’aéroport de Reykjavik, 
vous trouverez une banque et un bureau de change. Les distributeurs automatiques 
pour cartes VISA ou EUROCARD/MASTERCARD sont courants. Les cartes bancaires 
sont acceptées dans la plupart des établissements (hôtels, restaurants, loueurs de 
véhicules, boutiques,...).  
 

  
  

DATES DE DEPART  

(base chambre double) 

TARIF PAR PERSONNE  

(au départ de Paris) 

TARIF PAR PERSONNE 

(au départ de Nantes) 

30 Mai 2020 2 260 € 2 520 € 

06 Juin 2020 2 260 € 2 520 € 

13, 20, 27 Juin 2020 2 345 € 2 605 € 

4, 11, 18 Juillet 2020 2 345 € 2 605 € 

08, 15 Août 2020 2 345 € 2 605 € 

Supplément chambre 
individuelle 

660€ 660  € 

 

 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la  
réservation. Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER 
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Le prix comprend :  

 

▪ Le transport aérien  France  - Reykjavik – et retour en vol régulier direct ou 
avec escale + pré et post acheminement sur vols réguliers 

▪ Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 120 €  sauf Francfort et 
Strasbourg : 135 € 

▪ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
▪ Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme  
▪ Le logement base chambre double en hôtel 3* à Reykjavik et région. 
▪ 6 nuits avec salle de bain et toilettes privatives 
▪ La pension selon programme avec 6 petits déjeuners et 4 dîners à 3 plats 

du J3 au J6 
▪ Thé ou café à tous les repas 
▪ Le guide accompagnateur francophone du J2 au J7. 
▪ Le tour panoramique de Reykjavik  
▪ Les visites et excursions mentionnées au programme 
▪ La garantie ASPT pour la totalités des fonds déposés 
 

Le prix ne comprend pas : 

 

▪ Les dîners des J1, J2 et J7 
▪ Les déjeuners  
▪ L’option pack repas pour 6 déjeuners légers du J2 au J7 : 170€ par 

personne 
▪ L’assurance assistance rapatriement : 15 € par personne 
▪ L’assurance multi risque, rapatriement / annulation / bagages, prime par 

personne. 
▪ Le carnet de voyage complet : 5 € le carnet (non commissionnable) 
▪ Les éventuelles options 
▪ Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non 

mentionnée ci-contre. 
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