
 

ISLANDE 
 

du 08 au 17 septembre 2017 
10 jours / 9 nuits 

 
 
 

Terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle polaire, la découverte de l’Islande est 
l’occasion d’une belle leçon de géologie. Volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques et 

plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon le temps et l’éclairage, évoquent le 
début ou la fin du monde. A l’image de son relief et de ses couleurs tranchées et crues, l’Islande ne 

peut inspirer que des sentiments entiers. 
 

 
 

PARIS  KEFLAVIK / REYKJAVIK / CERCLE D’OR & COTE SUD / VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON 
/ DETIFOSS / REGION DU LAC MYVATN / HUSAVIK / ASBYRGI / HRAUNFOSSAR / BARNAFOSSAR / 

BORGARNES / LA PENINSULE DE SNAEFELLNES / PARC NATIONAL DE THINGVELLIR / PENINSULE 
DE REYKJANES / REYKJAVIK / KEFLAVIK  PARIS 

 
JOUR 1 – VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017 – PARIS  KEFLAVIK  REYKJAVIK 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS CDG, envol à destination de KEFLAVIK sur vol régulier de 
la compagnie Wow Air (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois 
avant le départ). A l’arrivée, accueil et départ en direction de REYKJAVIK à travers d’immenses champs de 
lave dominés au loin par des barrières montagneuses. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
JOUR 2 – SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017 – REYKJAVIK  CERCLE D’OR  COTE SUD (280 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un tour panoramique de REYJAVIK par le centre-ville et le port, quartier le plus ancien : la 



colline d’Oskjuhlid, au sud de la vieille ville et son point de vue panoramique. Visite de l’église de 
Hallgrimskirkja et du musée national d’Islande et sa collection d’objets d’art sacré, de bijoux et d’ustensiles 
de l’époque païenne et chrétienne. Continuation en direction de la région du Cercle d’Or. 
Arrêt au site de GEYSIR pour observer les sources d’eau en ébullition qui jaillissent brusquement des 
entrailles de la terre, parmi lesquelles le geyser Strokkur. Continuation vers la Hvita, rivière venue des 
hautes terres de l’intérieur et qui se transforme en une cataracte se précipitant dans un profond canyon, et 
Gulfoss, la chute d’eau la plus célèbre d’Islande. 
Départ en direction de la côte Sud. Déjeuner en cours de visites. 
Arrêt à la chute de Seljalandsfoss avec la possibilité de passer derrière et ainsi la voir d’un angle différent. 
Continuation par la découverte de SKOGAR, petit hameau où se trouve Skogafoss, une chute d’eau en 
rideau, droite et blanche de 60m de haut. Visite du musée folklorique qui réunit plusieurs petites maisons 
basses aux toits de tourbe faisant revivre les traditions islandaises. 
Continuation en direction de VIK, le village de l’extrême sud du pays. Promenade sur la plage lunaire de 
sable noir. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 3 – DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – VIK  SKAFTAFELL  JOKULSARLON (env. 450 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte du Parc Naturel de SKAFTAFELL, le plus grand d’Islande englobe une grande 
partie du Vatnajoküll, le glacier dont la calotte glaciaire de 8400 km² constitue le plus grand d’Europe. 
Passage devant la cascade de Svartifoss, connue entre autre pour ses formations d’orgues basaltiques tout 
autour. 
Continuation pour le glacier Jökulsarlon et embarquement à bord de véhicules amphibies pour une 
promenade entre les icebergs de ce lac bleuté (durée 40 mn). 
Déjeuner en cours de route. Départ en direction d’EGILSSTADIR. 
Passage par la région des fjords de l’est, l’Austurland, avec ses petits villages de pêcheurs. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

JOUR 4 – LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 – DETIFOSS  REGION DU LAC MYVATN (env. 330 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour DETIFOSS, la plus puissante chute d’Europe, haute de 44 m, elle se précipite, dans un bruit 
assourdissant, dans un canyon aux flots tumultueux et au basalte rongé. Continuation vers le site 
écologique et géologique du LAC MYVATN. L’activité volcanique y est intense et offre quelques formations 
rocheuses particulièrement singulières. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Arrêt aux « châteaux noirs » de Dimmuborgir, ancien lac de lave. Ce site abrite une forêt de bouleaux et de 
saules et des formations de lave comme Kirkjan et Gatklettur, préservées de l’emportement lorsque le 
bassin s’est vidangé. Continuation vers la cascade de Godafoss. 
Arrivée à AKUREYRI, c’est la deuxième ville du pays, située au de fond de l’Eyjafjördur, le « fjord des 
îles ». 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 
 
 
 



JOUR 5 – MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 – HUSAVIK  ASBYRGI (env. 350 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le village de HUSAVIK, capitale européenne de l’observation des baleines. Excursion en mer 
pour observer les baleines, il n’est pas rare d’apercevoir également des petits rorquals, des dauphins et des 
marsouins. 
Continuation vers ASBYRGI, gorge en forme de fer à cheval, ancien lit du grand fleuve Jökulsa. Abandonnée 
par le fleuve il y trois mille ans à l’occasion d’un séisme majeur, elle est couverte depuis d’une belle forêt de 
bouleaux et d’un étang que les canards aiment fréquenter. 
Déjeuner en cours de route. 
Retour à AKUREYRI en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 – MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 – HRAUNFOSSAR  BARNAFOSSAR  BORGARNES (env. 
360 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers SKAGAFJORDUR, les terres des chevaux islandais, où se situent la plupart des fermes. 
Route vers le sud, découverte des chutes de Hraunfossar et Barnafoss. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à BORGARNES, village de pêcheurs qui s’étend le long d’une presqu’île se 
détachant de la rive nord du Borgarfjördur. Temps libre pour une découverte personnelle. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie normes locales). 

 

 
 

 
 

JOUR 7 – JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 – LA PENINSULE DE SNAEFELLNES (env. 320 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de SNAEFELLNES. Elle se termine par un important 
volcan endormi couronné d’un glacier immaculé. Il est l’un des sommets mythiques de la planète. Jules 
Verne y situe la porte d’entrée de son célèbre « Voyage au centre de la Terre ». Promenade le long des 
plages de galets afin de profiter du paysage. 
Puis arrêt au village de GRUNDARFJORDUR, il est entouré par les impressionnantes Helgrindur, les « crêtes 
d’enfer » dont les sommets avoisinent les 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. De l’autre côté de la 
baie du port se détache le mont Kirkjufell. 
Déjeuner en cours de route. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 8 – VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 – LE PARC NATIONAL DE THINGVELLIR (env. 120 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction du Parc National de THINGVELLIR, la « vallée du Parlement ». C’est un site d’un grand 
intérêt géologique et historique, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte d’un paysage formé 
de champs de lave, de failles et fissures, résultat d’une grande activité volcanique et sismique. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation en direction de REYKJAVIK. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 
 

 
 

JOUR 9 – SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 – LA PENINSULE DE REYKJANES (env. 180 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une journée consacrée à la découverte de la péninsule de REYKJANES, au sud-ouest de l’île. 
C’est une zone d’activité géothermique importante avec des paysages d’une incroyable noirceur (champs de 
lave figée, des falaises côtières peuplées d’oiseaux et de plages de sable). 
Route en direction du phare situé sur la partie ouest de la péninsule. 
Déjeuner en cours de route. 
Fin de journée par la découverte et un moment de détente au Lagon Bleu, c’est une piscine d’eau chaude 
naturelle (40°C env.) riche en minéraux et aux qualités thérapeutiques réputées. 
Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 10 – DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 – REYKJAVIK  KEFLAVIK  PARIS 

 
Petit déjeuner matinal. 
Transfert à l’aéroport de KEFLAVIK, envol à destination de PARIS CDG sur vol régulier de la compagnie Wow 
Air (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois avant le départ). 
Arrivée à PARIS CDG. 

 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 
 
 
 

 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3430 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3480 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 290 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 455 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Timetours et la compagnie Wow Air. 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Keflavik et Keflavik / 
Paris sur vols réguliers de la compagnie Wow Air 

 Les taxes aéroport (montant actuel 30 euros sujet 
à modification) 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de 1

ère
 catégorie (norme locale). 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 10 

 Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage 

 Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au 
programme 

 Les assurances assistance, rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français) : 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité 
 
RECOMMANDATION SANITAIRE : 
Aucune vaccination exigée. Se munir de la carte 
européenne d’assurance maladie à demander à 
votre caisse d’assurance maladie au moins 15 jours 
avant le départ 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement islandais 

  

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 105 Euros 
en chambre double, 119 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 € de frais 
d’annulation par personne 

 Entre 119 et 60 jours avant le départ : 50 % de frais 
d'annulation par personne 

 Entre 59 et 31 jours avant le départ : 80 % de frais 
d'annulation par personne 

 Entre 30 jours et le jour de départ : 100 % de frais 
d’annulation par personne 

 

 
COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE 

NATIONALE D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

