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ESCAPADE ISLANDAISE 
 

2022 

6 jours & 5 nuits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Entre fjords et glaciers, étendues sauvages et mer glacée où évoluent des baleines à bosse,  font de 

l'Islande une destination spectaculaire aux mille merveilles naturelles. Royaume mythique sous 
l’influence des elfes et de l’énergie de l’Arctique, l’Islande se trouve aux confins du passé et du futur, 
où se mêlent le vent, la pierre, le feu et la glace. Les témoignages de l’histoire viking, la quiétude des 

villages de pêcheurs, les bassins géothermaux, cet intangible soupçon de magie dans l’air, sans 
oublier une vie nocturne trépidante d’énergie dans la capitale vous garantirons un séjour 

inoubliable. 
 

 



 

 

 

 
VOTRE PROGRAMME  

 

Jour 1: Paris > Aéroport de Keflavík – Reykjavík 

Jour 2: Reykjavík – Le Cercle d’Or 

Jour 3: Reykjavík – Côte Sud 

Jour 4: Reykjavík 

Jour 5: Péninsule de Reykjavík  

Jour 6: Vol de nuit pour Paris 

 
 

 

JOUR 1 : PARIS  REYKJAVIK  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris 
Envol à destination de Reykjavik sur vol Transavia : 
Horaires de principe sous réserve au moment de la réservation : 22h25 Paris > Reykjavik 23h55 
 
Arrivée à l’aéroport international de Reykjavik (Keflavik) et accueil par votre guide francophone 
et départ en autocar privé vers le centre-ville de Reykjavik.  
 
Diner libre (Arrivée tardive).  
Nuit à l´hôtel Fosshotel Baron 3* ou similaire.  
 

 
JOUR 2 : REYKJAVIK – LE CERCLE D’OR  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar pour une journée complète à la découverte du Cercle d’Or. Après 45 minutes 
de trajet à travers les landes de Hellisheidi riches en magnifiques champs de lave, vous arriverez 
dans le village de Hveragerdi puis continuation vers l’église de Skalholt, lieu d’un ancien évêché 
– principal site historique d’Islande. Puis vous apercevrez la Hvita, « la rivière blanche », venue 
des Hautes Terres de l’intérieur, qui se transforme en une magnifique cataracte, Gullfoss, « la 
chute d’Or » qui se précipite dans un profond canyon de basalte. Promenade sur le site des 
cascades.  
Exploration du site des geysers où le Strokkur émet une colonne d’eau chaude de 25 mètres de 
haut environ toutes les 5/7 minutes. Sur le champ des geysers, on peut également observer de 
nombreux phénomènes naturels : sources d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre à 
l’état pur...  
 
Déjeuner dans une ferme productrice de produits laitiers, visite et dégustation.  
 
Par la suite, vous partirez découvrir la serre familiale de Friðheimar, où plus de 370 tonnes de 
tomates sont produites chaque année. Son propriétaire fait par ailleurs importer depuis les Pays-
Bas plusieurs centaines d’abeilles pour polliniser ses plantes !   
Continuation vers le lac de Laugarvatn puis le Parc National de Thingvellir, « la vallée du 
Parlement » qui fut le berceau de la démocratie islandaise en l’an 900 et le premier parlement 



 

 

 

européen. Aperçu du lac Thingvallavatn, le plus grand du pays avec au loin le volcan bouclier 
Skjalbreidur qui impose sa silhouette.  
Continuation par les landes de Mosfellsheidi puis retour à Reykjavik. 
 
Diner au centre-ville. 
Nuit à l´hotel Fosshotel Baron 3* ou similaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 3 : REYKJAVIK – CÔTE SUD  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la côte sud de l’Islande qui est l’une des plus étonnantes qui soit.  
Des vertes montagnes coiffées de glaciers immaculés tombent subitement sur une plaine 
littorale d’une infinie platitude. Le sable noir des plages sans fin de la région de Vik, à l’aspect 
lunaire, contraste brutalement avec le relief accidenté qui présage les grands déserts des hauts 
plateaux de l’intérieur.  
Continuation vers Seljalandsfoss et Skogafoss, deux des nombreuses chutes d’eau que vous 
pourrez apercevoir sur le trajet. La chute de Skogafoss tombe d’une hauteur de 60 mètres, que 
le vent fait onduler et qui se pare parfois d’un magnifique arc-en-ciel.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Puis vous passerez par Dyrholaey, qui est la pointe la plus méridionale de l’Islande où se 
trouvent les seules falaises de la côte sud, restes d’un ancien cratère. Les vagues de l’Océan 
s’écrasent avec violence contre des arches et des piliers noirs et ciselés, sortis tout droit de 
l’océan. Sur ces falaises, arches et pitons nichent de nombreux oiseaux de mer et en particulier 
des macareux moines.  
Enfin, promenade sur l’immense plage lunaire de sable noir de Reynisfjara qui s’étend à perte de 
vue (le sable noir provient d’une gigantesque éruption volcanique, qui a engendré une des plus 
importantes coulées de lave des siècles derniers), au pied de falaises basaltiques. Le contraste 
des couleurs est particulièrement frappant. Retour vers Reykjavik. 
 
Diner au centre-ville. 
Nuit à l´hotel Fosshotel Baron 3* ou similaire.  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 : REYKJAVIK  
 
 
Petit déjeuner à l´hôtel. 
Le matin, rendez-vous avec votre guide pour un tour de ville pédestre d’environ 2h00 afin de 
découvrir cette petite capitale l´une des plus septentrionales au Monde.  
 
Déjeuner libre. Après-midi libre.  
 
Diner au centre-ville. 
Nuit à l´hotel Fosshotel Baron 3* ou similaire.  
 
 
OPTIONS A LA CARTE : 
 

• Expérience FLY OVER ICELAND : +30 EUR / personne 
Préparez-vous à découvrir l´Islande dans tous ses recoins. Les paysages les plus impressionnants 
d´Islande vous seront révélés, grâce à une technologie de pointe. Les participants seront 
suspendus sur leur siège et voyageront virtuellement à travers l´ile. Expérience inoubliable, 
ponctuée d´effets spéciaux, vent artificiel, brume et odeurs, mouvements des sièges… 
L´expérience dure 1h00 au total, dont 9 minutes dans le cinéma. 
https://www.youtube.com/watch?v=7D6G9QR8188 
Transfert A/R non inclus.  
 

• Observation des baleines lors d’une excursion en bateau (durée : environ 2h-2h30) :  +70 
EUR / personne                      

L´Islande possède l’une des meilleures situations au monde pour observer les baleines : une 
chance pour vous de voir des baleines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune est 
également incontournable.  
Transfert A/R non inclus.  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7D6G9QR8188


 

 

 

 
 

JOUR 5 : PENINSULE DE REYKJAVIK  PARIS  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre. Déjeuner libre.   
 
En début d´après-midi, départ vers la péninsule de Reykjanes, la partie la plus jeune de l'Islande 
et la plus au sud-ouest. Du fait de l'arrivée de la dorsale Nord Atlantique, cela entraine de 
l'activité volcanique. Vous pourrez observer des champs de lave, des tunnels de lave, des falaises 
et des sources d'eau chaude qui se trouvent à plusieurs endroits sur la péninsule. 
Quasiment plus de la moitié de la péninsule est constituée de champs de lave, dont certains 
n'ont ne sont pas plus âgés de quelques centaines d'années. Nous irons jusqu'au phare sur la 
partie la plus à l'Ouest de la péninsule, Reykjanesta. Un endroit magnifique possédant une faune 
ailée riche en été et une nature unique où les falaises rencontrent le large. 
  
En fin d’après-midi, moment détente au Blue Lagoon, un bain inoubliable dans un décor de film 
de science-fiction. Le Blue Lagoon résulte de forage fait initialement pour atteindre des eaux 
chaudes souterraines qui devaient servir à chauffer deux ports de pêche et une base de l’Otan. 
La température de la nappe sous pression se révéla beaucoup plus chaude et importante que 
prévue. Entrée version confort incluant 1 serviette, 1 boisson et 1 masque visage pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diner d’adieu sur la péninsule de Reykjanes. 



 

 

 

Transfert vers l´aéroport international de Reykjavik (Keflavik) et assistance pour 
l’enregistrement. 
Envol pour Paris, départ 00h45 le J6 avec Transavia. 
 
Horaire de principe sous réserve au moment de la réservation : 00h45 Reykjavik > Paris 6h20 
 
Arrivée à Paris et fin de nos prestations. 
 
 

 
 
 
 
 
 

VOS VOLS, ou similaire:  
 

Vols opérés par TRANSAVIA :  
Horaire de principe et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :  
 
VOL ALLER LE MARDI: DEPART DE PARIS A 22H20 / ARRIVEE A REYKJAVIK A 23H55 
VOL RETOUR LE DIMANCHE : DEPART DE REYKJAVIK A 00H45 / ARRIVEE A PARIS A 06H20 

 

 

 

 

 

FORMALITES ET INFOS PRATIQUES : 
 
Formalités administratives pour les ressortissants français :  
Carte nationale d´identité ou passeport, valides pour toute la durée du séjour, pour les 
ressortissants français. 
Tous les voyageurs sont astreints à un pré - enregistrement sur le site islandais ou sur 
l’application Rakning C-19 avant leur arrivée en Islande et doivent confirmer leur départ. 
 

Formalités sanitaires :  
Il est nécessaire de présenter un certificat de vaccination conforme, ainsi qu’un test PCR de 
moins de 72h avant l’embarquement. Si le voyageur a été vacciné depuis moins de 14 jours, il doit 
se faire tester à son arrivée. Pour les personnes précédemment contaminées : il est nécessaire 
de présenter à l’embarquement un certificat ELISA conforme assorti d’un test PCR négatif 
conforme effectué moins de 72h, ou bien un test RT-PCR positif conforme de plus de 14 jours et 
moins de 180 jours. 
https://visit.covid.is/ 
Comme pour tous les voyages, être à jour de ses vaccins. 
Concernant les conditions de police et de santé, le voyageur se réfèrera au programme 
communiqué lors de l’inscription. Toutefois, en fonction des circonstances actuelles liées au 

https://visit.covid.is/


 

 

 

COVID et à l'évolution constantes des mesures sanitaires, il appartient aux voyageurs de vérifier 
les mesures appliquées par le ou les pays de destination et de la compagnie de transport 
empruntée avant le départ. 
Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements et sur le site de la compagnie 
aérienne. 
 

Assurance voyage :  
Une Extension de Garantie Spéciale Covid vous sera proposée à l’inscription. En cas de refus de 
souscription de cette extension, le voyageur est avisé qu’il prend la responsabilité des coûts 
financiers engendrés par une contamination à la Covid à destination (frais hôteliers, frais 
médicaux, frais de prolongation de séjour, refus d’embarquement etc.). 
 

COVID-19 :  
Le port du masque peut être imposé par les prestataires lors des visites ou lors des 
déplacements. Afin de garantir votre sécurité et celle du groupe, veillez bien respecter les 
consignes de sécurité et gestes barrières. 
Le programme pourrait subir des modifications liées au covid-19 ou bien en fonction des 
impératifs locaux, mais nous garantissons toujours le meilleur déroulement possible. 
Toutes nos informations sont communiquées à la date du jour et peuvent évoluer à tout 
moment. 
 

Monnaie :  
La couronne Islandaise est la monnaie utilisée en Islande.   
1 EUR = 146,797 ISK (juin 2021) 
 

Décalage 
En hiver, lorsqu’il est 12h00 en Belfort, il est 11h00 à Reykjavik ; en été, lorsqu’il est 12h00 en 
Belfort, il est 10h00 à Reykjavik. 

 
Météo :  
Les étés restent frais avec des températures voisinant les 12°C et les hivers sont relativement 
doux avec des températures voisinants les 0°C. Le temps reste toutefois très changeant en 
Islande et il vaut mieux être préparé au suprises.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements


 

 

 

 
PRIX TTC PAR PERSONNE / BASE 30 PARTICIPANTS 

(Tarif « à partir de » à réactualiser en fonction des dates de voyage) 

 
 

 

 

 

 

 
 

A partir de 1 195 € / personne 
 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
▪ Les vols Paris / Reykjavik, aller-retour, compagnie Transavia ou similaire 

▪ Un bagage en soute de 15 kg inclus  

▪ L'accueil francophone à l’aéroport de Reykjavik 

▪ Les transferts aéroport  

▪ Le transport terrestre en bus privé grand tourisme (sauf jour 4 journée Reykjavik) 

▪ Le logement pour 4 nuits, en chambre double standard à partager en hôtels 3* NL 

mentionnés ou similaire, selon la disponibilité au moment de la réservation. 

▪ La pension complète du petit-déjeuner du J2 au diner du J5, HORS déjeuners des J4 et J5 

(déjeuners à 2 plats ou buffet incluant eau, thé/café et diners a 3 plats ou buffet incluant eau, 

thé/café). 

▪ Un guide francophone du jour 1 au jour 5  

▪ Les entrées et visites prévues (Visite d´une ferme productrice de produits laitiers, Visite de la 

serre familiale de Friðheimar, Entrée version confort au Blue Lagoon (incl. 1 serviette, 1 

boisson et 1 masque visage pp).  

▪ L’assurance assistance, rapatriement 

▪ L’assistance ATC Routes du monde 24h/24H et 7j/7J  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
▪ Le supplément en chambre individuelle à +225 € par personne  

▪ Les repas et boissons non inclus 

▪ Les pourboires au guide et au chauffeur, à régler sur place   

▪ Les options proposées  

▪ Une pochette voyage par couple ou personne seule (comprenant un petit guide sur l’Islande, 

1 pochette voyage, des étiquettes bagages et les documents de voyage)  

▪ L’assurance annulation, interruption de séjour et bagages + garantie pandémie : + 3% du 

montant du voyage 

▪ Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans « le prix comprend » 
 

 
Proposition non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces 

prix sont calculés à la date du 22/11/2021 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et devront 
faire l’objet d’une réactualisation au moment de la parution des vols, en fonction des dates précises du voyage, du 

nombre de participants et des prestations. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts 
variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le 
départ ou d’un nombre réduit de participants (Hors ponts, vacances scolaires, évènements spéciaux, fêtes et jours 

fériés). La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 
point 7) 


