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Voyage au centre de la Terre, sur les traces de 

Jules Verne - 8 jours  
 

Visiter la péninsule du Snaefellsnes est un voyage pour ceux qui aiment la tranquillité en dehors des 
chemins courus par le tourisme de masse. L’endroit est sauvage, votre séjour alterne entre mer, 
montagne, volcans, plages, observation des oiseaux… 
Le Snaefellsnes est une des parties les plus anciennes de l’Islande avec des coulées de lave récentes, ce qui 
donne un mélange et un paysage très particulier. 
Votre route vous mènera vers le volcan et le glacier Snaefellsjökull (dépêchez-vous il est en train de 
disparaître…), lequel a inspiré Jules Verne pour son voyage au centre de la terre. 
 

 
 

Jour 1 : Vol au départ de Paris vers Rejkavik 
Vol international, arrivée en début d’après-midi, route (environ 100 kms) à travers la péninsule de 
Reykjanes en destination de Hvergerdi.  
Votre soirée : nuit et petit déjeuner dans une maison d'hôtes à Hveragerdi. Votre hébergement possède 
un jacuzzi et un hammam (sous réserve de disponibilités). 
 

Jour 2 : Le Golden Circle 
Journée la plus touristique avec le «  Golden circle » : Gullfoss, Geysir, Thingvellir, puis nuit à l’entrée du 
Snaefellsnes dans la charmante ville de Borgarnes (environ 200 kms) 
Votre soirée : nuit et petit déjeuner dans une maison d'hôtes à Borgarnes. 

 

Jour 3 : Stykkisholmur 
Route vers le Nord de la péninsule dans la ville en bord de mer de Stykkisholmur, très belle route (100 kms) 
où vous passerez 2 nuits. 
Vos deux soirées : nuits et petit déjeuners dans une maison d'hôtes à Stykkisholmur. 
 

Jour 4 : Région de Stykkisholmur 
Marches dans les coulées de lave en bord de mer, très beaux paysages parfois survolés par un aigle. Les 
laves sont magnifiques dans leurs formes brutes et leurs couleurs grises mises en valeur par les mousses 
d'un vert très vifs. Un de nos sites préférés pour la photographie. 

 

Jour 5 : La péninsule d’Arnastapi 
Direction Arnastapi (150 kms), vous faites le tour de la péninsule et découvrez le glacier-volcan sous tous 
les angles. Très belles marches en bord de mer. 
Vos deux soirées : 2 nuits dans une guesthouse de ce petit village en bord de mer aux pieds du volcan. 
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Jour 6 : Le glacier Snaefelsjökull 
Marches en bord de mer avec la présence des colonies d'oiseaux marins, plages de sable et de galets 
désertes, sous la bienveillance du volcan proche recouvert d'un glacier: Snaefelsjökull, magnifique forme 
qui a inspiré le voyage au centre de la terre de Jules Verne. Si vous trouvez la porte, vous pourrez rejoindre 
directement la Sicile....Inoubliable. 
 

Jour 7 : Reykjavik 
Route pour Reykjavik (180 kms), plusieurs endroits pour vous arrêter, dont une excursion possible dans un 
tunnel de lave d’environ 1km…Découverte de la capitale. 
Votre soirée : nuit et petit déjeuner au centre de Reykjavik près du lac. Dîner libre dans un restaurant des 
restaurants de Reykjavik. 
 

Jour 8 : Fin du séjour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vol retour pour la France. 

 
 
 
 

 

• les différentes facettes de l'Islande sur un petit périmètre, 
• une région à l'écart des circuits touristiques habituels (nord-ouest), 
• des maisons d'hôtes confortables (salle de bain dans la chambre). 

 
 
 

 

 

L’accès 

Le vol depuis Paris : si vous souhaitez partir de province ou de Bruxelles, vous pourrez l'indiquer dans le 
formulaire de devis. 
 

Formalités administratives 
Carte nationale d´identité ou passeport, en cours de validité. 
 

Santé 
Pas de vaccination obligatoire. 
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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.  

 

Argent 
L’unité monétaire islandaise est la couronne “ króna ”. Le change est de 1€ = 137 ISK (au 06/01/2020). 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. A 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,...). Le service et la TVA sont compris 
dans les prix. 
 

 
 

 
       

TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE 
D’Octobre à Avril 1520 € 

De Mai à Septembre 2050 € 
300€/pers. supplémentaires en basse saison et 450€/pers. en haute saison  

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
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Le prix comprend 
- les vols depuis Paris (de Province sur demande), 
- l’hébergement en « guesthouse » en formule nuit et petit déjeuner, 
- la location de voiture (classe A, 5 places), 
- les documents de voyage. 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- les dîners et déjeuners, 
- les boissons, 
- les assurances. 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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