Exemple de proposition d’offre détaillée pour une courte découverte
de l’Islande

« Bains et aurores boréales, 5 jours »

Aperçu du programme
Sortez des sentiers battus et faites un voyage en Islande en hiver !
Pas besoin d’être un grand aventurier pour apprécier la chose. Bien au contraire ! En 5
jours, vous allez vivre une expérience unique et totalement dépaysante. A vous les
paysages immaculés dans une campagne enneigée, les univers de feu et de glace, les
lumières improbables dans des paysages de création du monde. Quelques bains chauds
vous feront oublier la relative rudesse du climat et en soirée, en quittant la douce
chaleur d’un hébergement confortable, vous pourriez admirer une aurore boréale dans
le ciel d’Islande. Sans parler de l’incontournable visite du Blue Lagoon en hiver !

Sites visités: Reykjavík – Thingvellir – Gullfoss – Geysir – Seljalandsfoss – Skógafoss –
Dyrhólaey – Vík – Péninsule de Reykjanes – Krýsuvík – Blue Lagoon

Programme détaillé
Jour 1 : SUISSE - KEFLAVÍK – REYKJAVÍK (env. 50km)
Départ de suisse - arrivée à l’aéroport international de
Keflavík. Prise en charge du véhicule de location. Détour
possible par le Blue Lagoon avant de faire route vers
Reykjavik, à moins de garder les plaisirs de ce bain chaud au
milieu de décors futuristes pour la fin de votre séjour.
Installation à votre hébergement. Soirée libre dans la capitale
la plus septentrionale du monde. Nuit à Reykjavík.
Jour 2 : REYKJAVIK − THINGVELLIR − GEYSIR − GULLFOSS (env. 150km)
Départ à la découverte du fameux « Cercle d’Or ».
Premier arrêt à Thingvellir pour observer les
effets du rift océanique et le site du plus ancien
parlement au monde. Continuation le long des
eaux gelées du lac Thingvallavatn, le plus grand
d’Islande, en direction de Laugarvatn pour un
arrêt aux bains chauds du Spa Fontana. Puis
viendra le temps de découvrir Geysir et le geyser
Strokkur qui jaillit à intervalles rapprochés de
quelques minutes jusqu’à une vingtaine de mètres de hauteur. Un peu plus loin, vous
pourrez également admirer les chutes de Gullfoss où la rivière Hvítá a creusé un
impressionnant canyon et où la rigueur de l’hiver a façonné de magnifiques sculptures
de glace. Installation pour 2 nuits dans la région de Flúðir ou Hella.
Jour 3 : CÔTE SUD (env. 220km)
Vous rejoignez la côte sud pour y découvrir le piémont des volcans-glaciers
Eyjafjallajökull et Myrdalsjökull. Plages de sable noir et falaises d’orgues basaltiques
côté mer. Côté montagne, cascades mais aussi langues glaciaires plus en amont. Arrêts
aux chutes de Seljalandsfoss et de Skógar, et
possibilité de visiter un charmant musée folklorique.
Possibilité aussi d’aller se baigner dans l’ancienne
piscine en plein air de Seljavellalaug (30 à 35°C). Nuit
dans la région de Flúðir ou Hella.
En option :
- Randonnée glaciaire sur le glacier Sólheimajökull
dans la région de Skógar
- Tour en super-jeep et motoneige sur la calotte du glacier Mýrdalsjökull dans la région
de Skógar.
- Tour en quad sur les plages de sable noir.

Jour 4 : PENINSULE DE REYKJANES – BLUE LAGOON (env. 150km)
Vous rejoignez la péninsule de Reykjanes. Le long de sa côte
sud, découvertes de côtes sauvages et de paysages lunaires
forgés par de nombreuses éruptions volcaniques. La
géothermie s’y manifeste sous différentes formes : marmites
de boue bouillonnante à Krýsuvík et les eaux turquoise du
Blue Lagoon (entrée incluse). Nuit dans la région de Keflavík,
à proximité de l’aéroport. N.B. : Possibilité de nuit à
Reykjavík sans supplément et sur demande.
Jour 5 : KEFLAVÍK (env. 5 à 20km) - SUISSE
Route vers l’aéroport international de Keflavík. Restitution
du véhicule de location et départ pour votre vol de retour en
Suisse.

Autres activités possibles
Nous garantissons son remboursement intégral si elle devait être annulée par le
prestataire (intempérie ou autre).
• Plongée en masque et tuba dans la faille de Silfra – toute l’année
Découvrez la randonnée aquatique dans les eaux du lac Þingvallavatn, réputées pour
être les plus claires du monde. Une ballade de deux heures avec une combinaison
thermique, palmes et tuba pour vous permettre d’explorer la faille directement dans le
lac. Une expérience inédite dans les eaux très fraîches d’un
lac islandais.
Durée : 2 heures.
Départ : Toute l’année, tous les jours – Départ depuis
Thingvellir à 10h00.
Accompagnement : guide anglophone (francophone sur
demande)
Âge limite : 14 ans (ou 1,5m de hauteur) – 2 personnes minimum (8 max)
•

Exploration du glacier Sólheimajökull – Skógar

Vivez une expérience de randonnée glaciaire sur le glacier Sólheimajökull, au sud de la
calotte du Mýrdalsjökull. Une approche des techniques avec les crampons et le piolet,
indispensables outils de la pratique, et observation des crevasses et moulins du glacier
au milieu de paysages sauvages et superbes.
Lieu : Sud – Région de Skógar
Durée : Env. 3h-3h30 (dont env. 2h sur la glace)
Encadrement : Guide anglophone – Équipement fourni
Restrictions : 10 ans minimum – Déconseillé aux
personnes à mobilité réduite

•

Tour en motoneige

Partez en super-jeep depuis la plaine jusqu’à la calotte du glacier Mýrdalsjökull pour 1
heure de scooter des neiges. Sur le quatrième plus grand glacier d’Islande, expérimentez
le maniement d’une motoneige et parcourez les étendues gelées du glacier tout en
profitant de vues imprenable sur le volcan-glacier Eyjafjallajökull et l’océan plus de
1000m en contrebas.
Lieu : Sud – Région de Skógar
Durée : 2h (dont 1h de transfert en super-jeep)
Encadrement : Guide anglophone – Équipement fourni
Restrictions : 8 ans minimum – Permis de conduire
nécessaire pour conduire une motoneige

•

Tour en quad

Partez pour 1 heure sur un quad jusqu’aux immenses plages de sable noir de la côte sud.
Expérimentez le maniement de cet engin puissant au milieu de vastes espaces et
découvrez en chemin la carlingue d’un avion qui suite à un accident, à terminer sa
course au milieu de cet endroit improbable, avec en toile de fond les silhouettes
majestueuses des volcans-glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull.
Lieu : Sud – Région de Skógar
Durée : 1h
Encadrement : Guide anglophone – Équipement fourni
Restrictions : 8 ans minimum – Permis de conduire
nécessaire pour conduire un quad

