IMPRESSIONS
D’ISLANDE
Une terre de feu et de glace
du 3 au 11 juillet 2019

A

u Moyen Âge on considérait que
l’Islande était la porte des
enfers. De nos jours, le
voyageur va découvrir dans ce monde
irréel un spectacle de glace et de feu,
qui, sous la clarté d’un jour qui ne
finit
jamais,
compose
le
plus
magistral orchestre de lumière. Il va
aussi découvrir l’eau dans sa pureté
originelle et des sites encore vierges,
d’une beauté absolue.
Fjords, cascades, geysers, glaciers et
volcans s’inscrivent dans un paysage
peuplé d’oiseaux, de moutons et de chevaux…
Terre de beauté formelle, du soleil de minuit, en
juin, l’Islande vous révélera une autre réalité ;
celle du temps que l’on ne compte plus, celle
d’une vie où se redécouvre l’intimité du monde
originel.
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Mercredi 3 : Paris - Reykjavík
Départ de Lorient en début de matinée pour l’aéroport de Roissy en TGV. Déjeuner libre.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol avec la compagnie régulière Icelandair à
14h10 pour une arrivée à Reykjavik à 15h40 (heure locale). Accueil à votre arrivée par notre amie
et guide islandaise francophone : Danielle Bisch. Transfert à Reykjavík. Après un court arrêt à
l’hôtel, nous irons visiter le vieux centre-ville. Dîner en ville et retour à l’hôtel.
Jeudi 4 : Reykjavík - þingvellir - Gullfoss/Geysir - Vík
Départ matinal pour le «cercle d’or» en commençant par Þingvellir. Le parc national de Þingvellir
est un site d’un intérêt géologique et historique important où se forma l’Althing, le parlement le
plus vieux du monde. A cet endroit se trouvent de nombreuses failles dont Almannagjá (la faille
du peuple). Continuation par le plateau de Lyngdalsheiði, menant à Laugarvatn, village d’écoles et
de tourisme, jusqu’à Geysir, terrain de sources chaudes où se trouve en particulier le geyser
Strokkur. Départ de Geysir vers Gullfoss, «la chute d’or», considérée comme l’une des plus belles
cascades de l’Islande. Continuation vers Skógar et sa cascade. Dîner et nuit dans le petit port de
Vík.
Vendredi 5 : Vík - Skaftafell - Jökulsárlón
Traversée des sables noirs de Mýrdalur et du champ de lave Eldhraun, (la lave de feu), coulée la
plus importante du monde, résultat de l’explosion de plus de 100 cratères (situés le long de la
fissure Laki) en 1783. Visite du parc national de Skaftafell, connu pour sa température toujours
favorable à la végétation. La route longe le plus grand glacier d’Europe Vatnajökull, recouvrant de
sa couche de glace (600 m d’épaisseur en moyenne) de nombreux volcans ainsi que le point
culminant d’Islande Hvannadalshnjúkur (2110m). Excursion aventureuse au cap d’Ingólfshöfði
pour découvrir des grands labbes et des colonies de macareux. Poursuite par la route côtière
jusqu’au lac de Jökulsárlón où flottent des icebergs enfantés par le glacier Breiðamerkurjökull.
Balade en bateau au milieu des icebergs. Dîner et nuit à Hali.
Samedi 6 : Höfn– Egilsstaðir
Continuation par les très colorés et pittoresques fjords de l’Est. La route longe la côte et permet
de découvrir chaque fjord et son village de pêcheurs. Visite de « Petra’s Stone collection », arrêt
au musée des marins français et au cimetière de Fáskrúðsfjörður. Dîner et nuit dans la région de
Egilsstaðir.
Dimanche 7 : Egilsstaðir - Lac Mývatn - Húsavík
En route pour le lac Mývatn par la région désertique de Möðrudalsöræfi. Découverte du lac
Mývatn, célèbre pour ses beautés naturelles, ses oiseaux et son activité volcanique. Exploration
de la zone de Krafla où se situent le vieux cratère Víti et les paysages de Leirhnjúkur (lave noire
de 1984). Promenade à Námaskarð, site de solfatares et de marmites bouillantes. Visite des faux
cratères au sud du lac. Dîner et nuit dans la région du petit port de Húsavík.
Lundi 8 : Húsavík – Stórutjarnir
Le matin, depuis le port de Húsavík embarquement pour l’observation des baleines (durée 3h00).
L’après-midi, après avoir longé la côte de la péninsule Tjörnes, visite du cirque en fer à cheval de
Ásbyrgi, façonné par de gigantesques crues. Continuation vers la cascade de Goðafoss. Dîner et
nuit à l’hôtel Edda Stórutjarnir.
Mardi 9 : Stórutjarnir - Akureyri - Hrútafjörður
Départ vers Akureyri. Visite de la ville, de son jardin botanique et de sa belle église. En cours de
route, arrêt pour une visite de la ferme-musée en tourbe de Glaumbaer. Petite balade près de la
rivière à Blönduós (si le temps le permet). Continuation vers le Hrútafjörður. Dîner et nuit à l’hôtel
à Laugarbakki.
Mercredi 10 : Laugarbakki - Reykjavík
Départ vers le sud. Montée (20 minutes) sur le cratère Grábrók du sommet duquel on a une très
belle vue sur la lave et les campagnes alentours. Dans la région de Borgarnes: visite du village
Reykholt où vécut le très célèbre historien Snorri Sturluson, et de la source chaude
Deildartunguhver jaillissant artificiellement et utilisée à Borgarnes (200 litres/seconde à 100
degrés). Petite promenade aux cascades Hraunfossar et Barnafoss. Retour à Reykjavik par le fjord
Hvalfjörður. Dîner et nuit à Reykjavík.

Jeudi 11 juillet : Reykjavík - Paris – Vannes
Départ de l’hôtel vers 4h30 pour le transfert à l’aéroport de Keflavik. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à 7h40. Arrivée à Roissy CDG à 12h55. Repas libre. Retour vers Lorient
en TGV. Arrivée en fin de journée.

Ce programme peut être modifié en cas d'impératifs techniques ou météorologiques
LE PRIX COMPREND :
- le pré-acheminement en TGV Lorient/Roissy Aller-Retour (ou via Montparnasse en fonction des
horaires inconnus à ce jour)
- les vols réguliers Paris / Keflavík A-R avec la compagnie nationale Icelandair
- le transport en car de tourisme en Islande
- les taxes d’aéroport réajustables (environ 120 € à ce jour)
- le logement en chambre double avec salle de bain privée, en hôtel et fermes (2 étoiles) et en
hôtel simple (sans salle de bain privée)
- la pension complète (soit 7 petits-déjeuners, 6 pique-niques, 1 déjeuner au restaurant, 8
dîners en Islande)
- les excursions et entrées mentionnées au programme,
- la croisière sur le lagon Jökulsárlón
- l’excursion en bateau à la recherche des cétacés
- l’excursion au cap d’Ingólfshöfði
- l’entrée aux musées : Glaumbær, Petra et le musée des marins français
- les droits d’accès aux sites naturels
- les services d’une guide locale francophone pour la durée du circuit
- la présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Lorient
NON COMPRIS :
- les boissons alcoolisées et extras
- les déjeuners des 1er et 9e jours
- l’assurance annulation : 90 €
- le supplément chambre individuelle : de l’ordre de 275 € (pas de place actuellement)
- les pourboires au chauffeur et au guide
Obligatoire : carte d’identité sécurisée ou passeport en vigueur
Echelonnement des paiements : 900 € à la signature (+ l’éventuel supplément chambre
individuelle), 900 € pour le 15 mars et le solde pour le 12 juin
Révision du prix : le prix est révisable en fonction de la parité entre l’euro et la couronne
islandaise pour 59% du montant global du prix du voyage. Prix calculé sur la base d’1€=138 ISK

PRIX : 2985 €
base 30 payants
(Supplément si groupe réduit)

