¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Reykjavik
Présentation à l'aéroport de départ pour votre vol à destination de Reykjavik. Transfert en Flybus pour vous amener directement à l'hôtel. Prenez le temps de
vous balader dans la capitale islandaise, qui est également la plus septentrionale au monde. Nuit à l’hôtel.

Día 2 · Reykjavik - Région de Vik
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Cercle d’Or en direction des fameux sites de Strokkur et Gullfoss . Strokkur est un célèbre geyser qui entre en éruption
toutes les 7 minutes environ et propulse un jet d’eau dans les airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. Continuation vers la cascade mythique de Gullfoss que
vous pouvez observer sous différents angles, plus spectaculaires les uns que les autres. Reprenez la route vers la côte sud de l’Islande ou vous aurez la
chance d’observer les merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss , qui sont certainement les plus célèbres d’Islande. Continuation vers Vik, le
village à l’extrême sud de l’Islande. En chemin, admirez la plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses falaises. Reste de la journée libre,
nous vous conseillons l' excursion optionnelle* . Dîner et nuit à l’hôtel. *Excursion optionnelle o bservation des Macareux: Embarquez pour une excursion
dans la baie de Reykjavik à la découverte des macareux, ayez la chance d’observer quelques-uns des 30000 macareux qui nichent sur l’île d’Akurey, à environ
15min de Reykjavik. Uniquement de mai à mi-août. Prix par personne: 54.90€.

Día 3 · Region de Vik - Skaftafell - Jökulsarlon - Egilsstadir
Petit-déjeuner à l’hôtel. Commencez la journée par une visite du Parc National de Skaftafell , faisant partie du Parc National de Vatnajökull et qui offre un
spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans les plaines. Le paysage de Skaftafell est souvent comparé à celui des Alpes. Continuation vers un autre
glacier, celui de Jökulsarlon qui fait partie du plus grand glacier d’Europe. Baladez-vous le long de la côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs.
Arrivée à Egilsstadir, dîner et nuit à l’hôtel.

Día 4 · Egilsstadir - Detifoss - Myvatn - Godafoss - Akureyri
Petit-déjeuner à l’hôtel. Premier arrêt à Detifoss, connue pour être la cascade la plus puissante d’Europe. Continuation vers les solfatares et marmites de boue
bouillonnante à Namaskard. Poursuivez le tour vers le lac Myvatn situé dans une zone de volcans actifs et où le volcan Katla se situe. Les alentours du lac
sont dominés par des formations volcaniques, notamment des colonnes de lave et des cratères. Dimmuborgir, appelé le château sombre, compte parmi les
lieux incontournables de cette région: il est composé de grottes volcaniques et de formations rocheuses. Prochain arrêt à Godafoss appelé "Chutes de Dieu"
pour ensuite continuer vers Akureyri. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 5 · Husavik - Asbyrgi - Akureyri
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en direction d'Husavik ou vous pourrez observer les baleines lors d’une excursion en bateau . Husavik 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. Dirigez-vous ensuite vers Asbyrgi, le canyon en forme de fer à cheval et Hljodaklettar avec ses formations en roche de basalte.
Retour à Akureyri, dîner et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Akureyri - Hraunfossar - Borgarnes
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découvrez les terres des chevaux islandais, le long du Skagafjördur. Le cheval des Vikings est habitué à la vie sauvage et est
indépendant depuis des centaines d'années. En continuant vers le sud, émerveillez-vous devant les «Cascades de lave» Hraunfossar et Barnafossar. Arrivée
en fin d’après-midi à Borgarnes où vous aurez le temps d’apprécier ce charmant village de pêcheurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 7 · Borgarnes - Thingvellir - Reykjavik
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers Thingvellir, où le plus vieux Parlement Européen fut fondé en 930. C’est aussi un endroit idéal pour observer une vallée
abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. Continuation vers Reykjavik pour un tour de la ville . Après-midi libre avant d’être transféré à votre hôtel en fin
d’après-midi. Nous vous conseillons d'effectuer des visites variées grâce à la Reykjavik card* . Nuit à l’hôtel. *Reykjavik card: Entrées aux musées et
transport en commun avec La Reykjavik Card, qui vous donne accès à plus de 50 musées et attractions, toutes les piscines municipales, transport illimité en
bus, ferry gratuit vers l’île de Viðey. Prix par personne: 36.60€.

Día 8 · Reykjavik - France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en Flybus à l’aéroport pour votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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