Islande, terre de
feu et de glace
IV

Geysir

01 & 02 MONTRÉAL- Keflavík
- Reykjanesviti - Gunnuhver
- Reykjavik (158 KM)

Pays des geysers jaillissants, des glaciers imposants et des volcans en ébullition, l’Islande
est d’une beauté à couper le souffle, offrant
des paysages purs et intouchés par l’être humain. Admirez les plus belles cascades du
monde, plongez dans des sources chaudes
aux vertus thérapeutiques et laissez-vous
charmer par le spectacle magique des aurores boréales qui dansent dans le ciel étoilé.
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Vol à destination de Keflavík, arrivée le lendemain. Accueil par votre guide, petit-déjeuner,
puis départ vers Reykjavik (littéralement
« Baie-des-Fumées »). Vous suivrez la route
de Reykjanes, une péninsule caractérisée par
ses grands champs de lave neuve. Arrêts au
très ancien phare Reykjanesviti, aux mystérieuses sources chaudes Gunnuhver et à
«l’église du miracle » Strandarkirkja. Arrivée
à Reykjavik et installation à votre hôtel. Dîner
et temps libres pour vous reposer. Cocktail
et souper de bienvenue et nuit à Reykjavik.
(PD/S)

03 Reykjavik - Hvolsvöllur Seljalandsfoss - Reynisfjara
- Skaftafell (332 KM)
Départ pour le Lava Centre, où vous en apprendrez davantage sur ce qui fait de l’Islande
une vitrine du volcanisme. Continuation vers
la côte sud où vous découvrirez une multitude de paysages à couper le souffle. Arrêts

aux chutes de Seljalandsfoss, puis à la plage
de sable noir de Reynisfjara. Dîner libre avant
de poursuivre la route vers le parc national
de Skaftafell, un site naturel où se côtoient
glaciers impressionnants et cascades enchanteresses. Souper et nuit dans la région de
Skaftafell. (PD/S)

04 Skaftafell - Jökulsárlón Fjaðrárgljúfur - Skógar (289 KM)
Départ, en matinée, pour Jökulsárlón, une
magnifique lagune glaciaire. Tour en bateau
amphibie qui vous permettra de voir de plus
près la magnificence du glacier Vatnajökull,
puis promenade le long de Diamond Beach.
Dîner libre avant de poursuivre la route vers
Skógar, petit village islandais typique. Arrêts
au spectaculaire canyon Fjaðrárgljúfur et
aux célèbres chutes Skógafoss, hautes de 62
mètres. Souper et nuit à Skógar. (PD/S)

05 Skógar - Friðheimar Cercle d’or - Reykjavik (260 KM)
Départ pour la visite des serres géothermiques
de Friðheimar. Vous aurez aussi la chance
d’admirer les fameux chevaux islandais. Dîner
libre, puis début des visites du Cercle d’or, ce
circuit populaire où vous verrez la chute de
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Gullfoss, considérée comme la plus belle cascade de l’Islande, le Geysir qui propulse son
eau bouillante à plus de 70 mètres de haut et
le parc national de Þingvellir classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper libre et
nuit à Reykjavik. (PD)

06 Reykjavik
Matinée consacrée à la visite de Reykjavik,
capitale de l’Islande. Vous pourrez admirer
Bessastaðir, résidence officielle du Président
construite au XVIIIe siècle, avant de vous
rendre en haut de la tour d’observation de
l’église de Hallgrímur pour une vue saisissante
sur la région. Dîner et après-midi libres, avec
la possibilité d’aller vous détendre au Blue
Lagoon ($), station thermale reconnue pour
ses eaux aux couleurs cristallines. Souper libre
et nuit à Reykjavik. (PD)

07 Reykjavik Hraunfossar - Barnafoss
- Deildartunguhver BorgaRnes (207 KM)
Départ pour l’ouest du pays. Arrêts aux magnifiques chutes de Hraunfossar et Barnafoss,
situées dans le fjord de Borgarfjörður. Dîner
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libre avant de découvrir le fabuleux site de
Deildartunguhver et de visiter le charmant village de Reykholt, où se trouvent encore les vestiges de la ferme de l’auteur Snorri Sturluson,
le mieux connu d’Islande ayant vécu au XIIIe
siècle. Souper et nuit à Borganes. (PD/S)
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08 BorgaRnes - Stykkishólmur
- Snæfellsnes - Reykjavik (296 KM)

7 nuits en hôtels 3 et 4

Départ tôt le matin pour la péninsule de
Snæfellsnes, connue sous le nom de « l’Islande en
miniature ». Arrivée à Stykkishólmur et embarquement pour une croisière au milieu des glaciers
et des baleines dans le fjord de Breiðafjörður. Vous
pourrez déguster de savoureux sushis vikings, une
expérience gustative authentique de coquillages
fraîchement pêchés. Continuation sur la côte vers
le parc national de Snæfellsnes afin d’observer le
magnifique glacier Snæfellsjökull avant de retourner à Reykjavik pour le souper libre et la nuit. (PD)
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Matinée libre afin de profiter au maximum
de vos derniers instants en cette terre des
extrêmes, à la limite du cercle polaire. Dîner
d’adieu avant votre transfert à l’aéroport pour
votre vol de retour vers Montréal, arrivée le
jour même. (PD/D)
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