
 

ISLANDE 

Terre de glace et de feu 

2 au 11 septembre 2020 

10 jours – 9 nuits 

 

 
A un peu plus de trois heures de Paris, c’est l’une des plus belles destinations « paysages-nature » de la 

planète. Ce sera également l’occasion de rencontrer une population exceptionnellement attachée à son 

territoire, et qui a su s’adapter aux conditions rigoureuses du grand Nord. 

 

Jour 1 – Mercredi 2 septembre – PARIS / KEFLAVIK / REYKJAVIK 50km de route 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement et 

d’embarquement à destination de KEFLAVIK sur un vol de la compagnie Icelandair, prestations à bord (les 

horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ). 

Accueil à l’arrivée par votre guide, puis transfert vers le BLUE LAGOON, pour un moment de détente dans les 

bains d’eau à 37°C (inclus : serviette de bain, un massage du visage et un cocktail). 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

 

 

Jour 2 – Jeudi 3 septembre – REYKJAVIK / THINGVELLIR / GULLFOSS / GEYSIR / VIK 295km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en bus pour la découverte du Parc national de THINGVELLIR, paysage formé de champs de lave, de failles 

et fissures, résultat d’une grande activité volcanique. C’est aussi le lieu où la première assemblée législative des 

islandais, « l’Althing » s’est réunie au 10ème siècle. Puis, promenade vers la chute de GULLFOSS, la « chute d’or », 

constituée d’une succession de deux chutes d’une hauteur totale de 32 mètres. Continuation vers GEYSIR pour 

assister au jet d’une colonne d’eau chaude qui a lieu toutes les 5 minutes. 

Déjeuner en cours de visite. 

Route vers SKOGAR petit village d’une trentaine d’habitants pour un arrêt photo devant la chute Skogafoss, 

ensuite vous visiterez le musée illustrant la vie en Islande de la période du peuplement jusqu’à l’époque moderne. 

A VIK, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 



 

 

Jour 3 – Vendredi 4 septembre – VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / HOFN 275km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers la vallée de MURDALUR pour découvrir le champ de lave d’ELDHRAUN, coulée la plus importante du 

monde de 565km² sur 12m d’épaisseur). Poursuite par la visite du Parc national de SKAFTAFELL qui est situé aux 

pieds du glacier VATNAJOKULL et de ses volcans. 

Déjeuner en cours de visite. 

Continuation vers le lac de JOKULSARLON pour une mini croisière vers la lagune du glacier. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

Jour 4 – Samedi 5 septembre – HOFN / EGILSSTADIR 250km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ le long de la côte qui longe chaque fjord et son village de pêcheurs, en direction de FASKRUDSFJORUR, 

le fjord des marins français et arrêt au cimetière français où reposent des pêcheurs bretons venus là au 19ème 

siècle, puis visite du musée relatant leur vie rude. 

Déjeuner en cours de visite. 

Continuation vers le village de STOOVARFJORDUR pour visiter la collection minéralogique faite de pierres et de 

minéraux recueillis dans les fjords de l’Est par une femme de la région, Petra. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

Jour 5 – Dimanche 6 septembre – EGILSSTADIR / DETIFOSS / TJORNES / MYVATN 320km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la chute de DETIFOSS, la plus puissante d’Europe, puis continuation vers le canyon d’ASBYRGI qui 

est une curiosité naturelle en forme de fer à cheval. 

Déjeuner en cours de visite. 

Poursuite par la découverte des falaises de TJORNES, lieu très riche en oiseaux marins, puis à l’arrivée à 

HUSAVIK, vous pourrez observer des baleines lors d’une croisière d’environ 2 heures. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales) près du lac de MYVATN. 

 

 



 

Jour 6 – Lundi 7 septembre – MYVATN / AKUREYRI 130km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Moment de détente dans les bains naturels de MYVATN (serviette incluse), puis départ pour la découverte des 

sites naturels qui bordent le lac : DIMMUBORGIR et ses « châteaux noirs » (sculptures formées par la lave), le 

cratère KRAFLA VITI qui est rempli d’une eau au bleu intense et entouré d’une zone thermique, les marmites de 

NAMASKARD, zone magmatique de haute activité. 

Déjeuner en cours de visite. 

Poursuite vers AKUREYRI qui est la capitale du Nord avec son jardin botanique comptant des essences 

endémiques et exotiques ainsi que sa cathédrale Akureykirkja située sur une petite colline. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

Jour 7 – Mardi 8 septembre – AKUREYRI / BLONDUOS / SNAEFELLSNES 335km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers BLONDUOS. Arrêt à l’église dont l’architecture est censée ressembler à un cratère volcanique, puis 

continuation vers VATNSDALSHOLAR pour observer l’amas de collines formé par un glissement de terrain sur les 

flancs du mont VIOIDALSFJALL. 

Déjeuner en cours de visite, et un spectacle hippique de chevaux islandais dans une ferme d’élevage. 

Route vers la péninsule de SNAEFELLSNES. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 8 – Mercredi 9 septembre – SNAEFELLSNES / BORGARFJORDUR 260km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

La presqu’île est dominée par le volcan SNAEFELLSJOKULL qui inspira Jules Verne pour le début du « Voyage 

au centre de la Terre ». Découverte d’ARNARSTAPI, village construit sur plusieurs coulées de lave. 

Déjeuner en cours de visite. 

Arrêt à BUDIR, ancien hameau où il ne reste aujourd’hui, qu’un hôtel chic et une petite église en bois noir sur un 

champ de lave. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

Jour 9 – Jeudi 10 septembre – BORGARFJORDUR / REYJAVIK 180km de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte de la source thermale de DEILDARTUNGUHVER, située dans la vallée de 

REYKHOLTSDALUR et visite du plus récent Spa d’Islande. 



Déjeuner en cours de visite. 

Passage par le village de REYHOLT pour rejoindre les cascades de HRAUNFOSSAR dont l’eau surgit directement 

de la terre avant de tomber dans la HVITA en formant des remous aux teintes turquoises. Visite d’une brasserie 

locale et dégustation de bières islandaises. Continuation vers REYKJAVIK. 

Dîner d’adieu avec spécialités de poisson. 

Installation et nuit à l’hôtel (1ère catégorie, normes locales). 

 

Jour 10 – Vendredi 11 septembre – REYKJAVIK / KEFLAVIK / PARIS 

Petit déjeuner sous forme de panier repas. 

Transfert matinal à l’aéroport de KEFLAVIK pour l’enregistrement puis l’embarquement à destination de PARIS 

ROISSY CDG sur vol régulier de la compagnie Icelandair (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 

mois avant la date du départ). 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG. 

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. 

 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre et cabine double) 

  

4 070 € pour une inscription avant le 15 février 2020 

  

4 120 € pour une inscription après le 15 février 2020 

  

300 € par personne à l’inscription 

 Base 20 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 305 euros pourrait être demandé 

Supplément chambre individuelle : 670 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris / Keflavik / Paris sur vols 
réguliers de la compagnie Icelandair 

 Les taxes aéroport (montant actuel 130 euros sujet à 
modification) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L'hébergement en chambre base double en hôtel (1ère 
cat normes locales 

 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J10 

 Les excursions, visites et droits d’entrée sur les sites 
mentionnés au programme 

 Le transport en autocar de tourisme 

 Les assurances assistance - rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 
 
 FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

CNI ou Passeport français valide 3 mois après la date de 

retour. 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 

Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 

sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de 

carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 120 € en 

chambre double, 141 € en chambre/cabine 

individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 

et monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 Les éventuelles hausses de la couronne islandaise 

(1 ISK = 0.0075 €) 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 A 125 jours du départ : 300 euros de frais 

 De 124 à 35 jours du départ : 500 euros de 

frais 

 De 34 à 22 jours du départ : 50% du prix total 

 De 21 à 15 jours du départ : 75% du prix total 

 De 14 à 8 jours du départ : 90% du prix total 

 A partir de 7 jours du départ :  100 du prix total 

 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record) : 

COPIE DU PASSEPORT OU CNI A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 

Voyage préparé en collaboration avec ALTIS et la compagnie Icelandair. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr


 


