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Les	Joyaux	de	l’Islande	avec	un	guide	
	

Voyage	de	12	jours	

 
Les	 Joyaux	 de	 l’Islande	 est	 l’un	 des	 séjours	 les	 plus	 populaires.	 Il	 a	 été	 conçu	 pour	 permettre	 de	
découvrir	les	plus	célèbres	sites	naturels	d’Islande	et	offrir	un	itinéraire	très	complet	autour	de	l’île.	
Nous	 vous	 proposons	 cet	 itinéraire	 guidé	 et	 en	 petit	 groupe.	 Chaque	 jour,	 vous	 découvrirez	 des	
paysages	époustouflants	et	 variés	qui	 vous	permettront	d’approcher	au	plus	près	de	 cette	nature	
islandaise	qui	regorge	de	sites	d’exceptions.	Le	programme	est	donné	à	titre	indicatif	car	la	visite	de	
certains	sites	dépendra	toujours	de	la	météo	pour	que	chaque	journée	se	passe	dans	les	meilleures	
conditions	sans	aller	à	l’encontre	des	éléments	mais	au	contraire,	jouer	avec.	Avec	votre	guide,	vous	
aurez	également	une	approche	plus	sensible	sur	l’Islande.	Il	attirera	votre	attention	sur	ses	richesses,	
ses	 spécificités,	 ses	 beautés,	 et	 jusqu’à	 son	 histoire	 et	 son	 passé	 et	 ses	 enjeux	 futurs.	 Une	
découverte	dans	son	entier,	qui	enrichira	incontestablement	votre	voyage.	
	
En	juin,	vous	aurez	l’occasion	de	profiter	de	l’opulence	de	la	nature	islandaise,	réveillée	après	un	long	
hiver.	Ce	voyage	sera	égaillé	par	 la	présence	des	oiseaux	migrateurs,	revenus	sur	 l’île	pour	nidifier,	
vous	bénéficierez	de	belles	 journées	chaque	jour	un	peu	plus	 longues	et	qui	tendent	à	s’approcher	
du	Soleil	de	minuit.	Ce	voyage	vous	procurera	un	regain	de	vitalité	et	d’énergie.	
	
En	 septembre,	 vous	 profiterez	 du	 retour	 des	 aurores	 boréales	 qui	 viendront	 éclairer	 les	 nuits	
islandaises.	 La	 nature	 livrera	 aussi	 ses	 derniers	 fruits.	Myrtilles	 et	 champignons	 s’offriront	 à	 vous,	
avant	d’être	recouverts	par	 les	premières	neiges.	Les	animaux	seront	moins	exubérants	mais	 il	y	a	
toujours	la	chance	de	pouvoir	apercevoir	un	phoque	curieux	ou	un	groupe	de	rennes,	en	route	dans	
leur	transhumance	vers	les	montagnes…	
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Points	forts	du	séjour:	
·	Les	 plus	 beaux	 sites	 du	 pays.	 Ce	 circuit	 est	 idéalement	 conçu	pour	 ceux	qui	 ne	 connaissent	 pas	
l’Islande.	 Il	 condense	 en	 un	 seul	 voyage,	 la	 visite	 des	 plus	 beaux	 et	 des	 plus	 emblématiques	 sites	
naturels	 du	 pays.	 Après	 cette	 découverte	 des	 Joyaux	 de	 l’Islande,	 vous	 n’aurez	 qu’une	 envie,	
revenir	!	
·	 Séjour	 guidé.	 Ce	 séjour	 se	 fait	 en	 petit	 groupe	 et	 en	 compagnie	 d’un	 guide	 francophone	
expérimenté	qui	est	la	pierre	angulaire	du	séjour,	sa	présence	ne	vous	servira	pas	seulement	à	vous	
emmener	d’un	point	A	à	B,	mais	de	vous	faire	vivre	une	expérience	unique.	
·	Bains	chauds.	Plusieurs	opportunités	vous	permettront	de	faire	l’expérience	des	bains	chauds.	Que	
ce	 soit	 dans	 les	 eaux	 chaudes	 de	 Myvatn	 et	 ses	 eaux	 naturelles	 bleues	 laiteuses	 riches	 en	 silice	
possédant	de	nombreuses	propriétés	 thérapeutiques,	ou	dans	certains	des	hébergements	avec	un	
jacuzzi	 extérieur.	 Se	 baigner	 sous	 la	 voûte	 étoilée,	 le	 corps	 au	 chaud…	 et	 la	 tête	 au	 frais,	
pratiquement	seul	au	milieu	d0une	nature	immense,	est	une	expérience	inoubliable,	dont	certains	ne	
peuvent	plus	se	passer.	
·	Rythme	du	voyage.	Vous	êtes	avant	tout	en	vacances,	l’itinéraire	de	ce	voyage	est	conçu	pour	offrir	
le	plus	de	temps	possible	dans	la	nature	avec	des	trajets	réduits	à	leur	minimum,	dans	la	mesure	du	
possible.	 Le	matin	 le	départ	 se	 fait	 à	9h,	 ce	qui	 laisse	 le	 temps	de	profiter	 agréablement	du	petit-
déjeuner.	 Les	 plus	 matinaux	 pourront	 toujours	 se	 balader	 et	 apprécier	 le	 cadre	 autour	 des	
hébergements.	
·	 Qualité.	 La	 priorité	 est	 d’apporter	 le	 plus	 possible	 de	 qualité	 à	 ce	 séjour,	 que	 ce	 soit	 par	 la	
nourriture,	 les	 relations	humaines	ou	 la	conscience	de	 la	nature	rencontrée.	Cette	courte	aventure	
s’adresse	à	des	esprits	ouverts,	contemplatifs	et	actifs	qui	aiment	prendre	le	temps	de	découvrir,	de	
sentir,	de	rencontrer.		
	
	
Prix	indicatif,	il	peut	varier	suivant	le	cours	de	change,	les	vols...		
À	partir	de	5’500CHF	par	personne,	comprenant	:	

• 1	nuit	à	Reykjavik	et	1	nuit	à	Keflavik	en	chambre	double	avec	facilités	privées	
• 9	nuits	en	hôtel	cat	3*	base	chambre	twin	ou	double,	deux	nuits	maximum	avec	SDB	

partagée,	supplément	single	1070CHF	
• Guide-Chauffeur	francophone	du	J2	au	J11	
• Bus	privatif	du	J2	à	Reykjavik	au	J11	à	Reykjavik	
• Deux	Entrées	dans	un	musée	
• Excursion	baleines	de	3H	avec	vêtements	chauds	fournis	et	une	boisson	chaude.	
• Entrée	aux	bains	chauds	de	Myvatn	
• Pension	complète	du	petit-déjeuner	au	J2	au	déjeuner	au	J11	compris	puis	petit-déjeuner	au	

J12.	Pdj	copieux	en	buffet,	déjeuner	en	partie	pris	dans	la	nature	et	préparé	par	votre	guide	et	
en	partie	au	restaurant	selon	la	météo.	Diner	2-3	plats	avec	eau	et	café	inclus	

• Vols	internationaux	
	

Ne	comprend	pas	
• Boissons	type	soda	ou	alcool	
• Pourboire	
• Assurance	rapatriement	(sur	demande)	
• Transfert	entre	Aéroport	et	Reykjavik	
• Repas	du	J1	à	Reykjavik	et	repas	du	soir	du	J12	
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Itinéraire	
Jour	1	:	Arrivée	à	Reykjavik		
Arrivée	à	l’aéroport	de	Keflavik,	vous	prendrez	un	bus	qui	vous	mènera	à	votre	logement	à	Reykjavik.	
Journée	libre	à	Reykjavik.	
	
Jour	2	:	Découverte	du	Cercle	d’Or	
Le	début	de	cette	aventure	commence	 le	matin	avec	 le	rendez-vous	avec	votre	guide.	Une	fois	 les	
présentations	 faites,	 avec	 les	 autres	 participants,	 vous	 prenez	 la	 direction	 du	 Cercle	 d’Or	 afin	 de	
découvrir	 ses	 trois	 sites	 emblématiques.	 Vous	marcherez	 au	milieu	 des	 formations	 de	 lave	 où	 les	
plaques	 tectoniques	 américaines	 et	 eurasiennes	 se	 séparent	 et	 vous	 pourrez	 admirer	 les	 beautés	
naturelles	du	parc	national	de	Þingvellir	classé	à	l’Unesco.	Vous	aurez	ensuite	la	chance	de	découvrir	
le	site	de	Geysir	où	on	est	souvent	étonné	et	en	admiration	devant	 la	spontanéité	du	geyser.	Enfin	
vous	terminerez	cette	journée	devant	Gullfoss,	l’une	des	plus	puissantes	et	plus	belles	chutes	d’eau	
du	pays.	Route	jusqu’à	votre	hébergement,	situé	sur	la	côte	sud,	dans	la	ville	de	Hella.	
Trajet	env.	200km	
	
Jour	3	:	À	la	découverte	des	beautés	de	la	côte	sud	
Vous	 débutez	 cette	 journée	 par	 la	 traversée	 de	 vastes	 plaines	 agricoles	 avant	 que	 les	 premières	
montagnes	 fassent	 leur	 appartition	 à	 l’horizon	 avec	notamment	 l’important	 Eyjafjallajökull,	 volcan	
qui	 a	 tant	 fait	 parler	 de	 lui	 en	 2010.	 Votre	 premier	 arrêt	 à	 la	 chute	 d’eau	 de	 Seljalandfoss	 sera	
rafraîchissant	 avec	 une	 marche	 derrière	 son	 large	 filet	 d’eau,	 expérience	 étonnante…	 Vous	
poursuivrez	ensuite	en	direction	des	vastes	plages	de	sable	noir	de	la	côte	sud.	Fin	de	journée	dans	la	
région	de	Kirkjubæjarklaustur,	au	cœur	de	champs	de	lave,	due	à	l’éruption	du	volcan	Laki.	Nuit	dans	
les	environs.	
Trajet	env.	260km	
	
Jour	4	:	Entre	océan	et	glacier	
Ce	matin,	 vous	 découvrirez	 les	 sites	 incontournables	 du	 parc	 national	 de	 Skaftafell,	 situé	 face	 au	
glacier	 Vatnajökull	 et	 pourrez	 admirer	 de	 plus	 près,	 une	 des	 langues	 glaciaires.	 Vous	 poursuivrez	
ensuite	 jusqu’aux	 icebergs	 des	 lagons	 glaciaires	 de	 Fjallsárlón	 et	 de	 Jökulsárlón.	 Vous	 pourrez	
marcher	 le	 long	 de	 la	 célèbre	 plage	 de	 sable	 noir	 Diamond	 Beach,	 là	 où	 les	 icebergs	 viennent	
s’échouer.	Nuit	dans	la	région	de	Djúpivogur.	
Trajet	env.	260km	
	
Jour	5	:	Au	cœur	des	fjords	de	l’est	
La	beauté	de	 l’est	du	pays	 réside	dans	ses	villages	de	pêcheurs,	nichés	au	creux	de	ses	 fjords,	des	
plages	 de	 galets	 désertiques	 et	 des	 montagnes	 vertigineuses.	 Vous	 débuterez	 la	 journée	 par	 la	
découverte	de	la	ville	de	Djúpivogur,	à	l’empreinte	artistique	décalée.	À	Fáskrúðsfjörður,	immersion	
dans	 l’histoire	des	marns	bretons	morts	en	mer,	venus	pêcher	 le	cabillaud	dans	 les	eaux	froides	et	
sombres	 de	 la	 mer	 du	 nord	 (visite	 du	musée	 possible	 en	 supplément).	 Route	 jusqu’au	 très	 beau	
village	 isolé	de	Bakkagerdi.	L’étape	peut	changer	pour	 le	voyage	de	septembre	car	 il	n’y	a	plus	de	
macareux.	
Trajet	env.	350km	
	
Jour	6	:	Montagnes	et	macareux	
Dans	 la	 matinée	 vous	 prendrez	 un	 temps	 pour	 observer	 la	 belle	 colonie	 de	 macareux.	 Vous	
reprendrez	la	route	avec	un	bref	arrêt	à	Egilsstadir	puis	vous	entamerez	une	longue	route	désertique	
qui	va	vous	conduire	jusqu’à	l’oasis	volcanique	qu’est	le	lac	Myvatn.	Sur	presque	200km,	il	n’y	a	plus	
aucune	habitation,	seulement	de	grandes	étendues	désertiques.	Le	seul	arrêt	possible	se	situe	à	8km	
de	la	route	principale,	dans	la	ferme	la	plus	isolée	du	pays,	à	Möðrudalur.	Visite	de	la	célèbre	chute	
d’eau	de	Dettifoss,	la	plus	puissante	du	pays.	Arrivée	à	Myvatn	en	fin	de	journée.	
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Trajet	env.	250km	
	
Jours	7	:	Volcanisme	à	Myvatn	
Cette	 journée	 comporte	 très	 peu	 de	 kilomètres,	 elle	 est	 destinée	 à	 profiter	 des	 sites	 volcaniques	
situés	 autour	 du	 lac.	 Les	meilleures	 opportunités	 seront	 choisies	 en	 fonction	 de	 la	 météo	 et	 des	
envies	du	groupe.	Marcher	au	cœur	des	formations	de	lave	de	Dimmuborgir,	prendre	de	la	hauteur	
depuis	 la	cime	du	cratère	Hverfell,	marcher	sur	 les	coulées	de	 lave	encore	fumante	de	Krafla	ou	se	
rendre	au	tunnel	de	lave	de	Grjótagjá,	voilà	quelques	possibilités		pour	cette	journée.	En	fin	d’après-
midi,	pause	détente	dans	les	eaux	chaudes	des	bains	de	Myvatn,	une	eau	turquoise,	riche	en	silice	à	
39°C.	
Trajet	env.	20km	
	
Jours	8	:	Fjord	et	baleines	
Ce	matin,	route	en	direction	d’Akureyri,	 la	capitale	du	nord.	Arrêt	à	 la	très	belle	chute	de	Godafoss	
«	la	 chute	 des	 Dieux	».	 Courte	 visite	 d’Akureyri	 pour	 apprécier	 son	 jardin	 botanique	 et	 sa	 belle	
cathédrale.	 Route	 le	 long	 du	 fjord	 Eyjafjördur	 d’où	 vous	 partez	 faire	 une	 excursion	 en	mer	 pour	
observer	 les	 baleines	 à	 bosse.	 Dernière	 étape	 de	 la	 journée,	 Siglufjordur	 où	 se	 trouve	 votre	
hébergement	pour	la	nuit.	
Trajet	env.	200km	
	
Jour	9	:	Étonnante	péninsule	de	Trollaskagi	
Ce	matin	vous	explorez	quelques	sites	de	la	péninsule	de	Trollaskagi	«	péninsule	des	trolls	».	 Il	sera	
possible	de	 faire	un	arrêt	à	 la	belle	piscine	de	Hofsós	qui	 surplombe	 l’océan	et	de	visiter	des	sites	
historiques	 comme	 les	 fermes	 traditionnelles	 en	 tourbe	 de	 Glaumbaer	 ou	 l’ancien	 archevêché	
d’Islande.	En	fin	de	journée,	route	jusqu’à	votre	hébergement	situé	dans	les	environs	de	Blönduós.	
Trajet	env.	200km	
	
Jour	10	:	Discrètes	péninsules	du	nord	
La	journée	débute	avec	les	très	beaux	points	de	vue	sur	la	mer	de	la	péninsule	de	Vatnsnes,	le	long	
d’une	route	de	terre	qui	vous	déposera	au	pied	de	l’étonnant	rocher	Hvítserkur,	dont	certains	disent	
qu’il	s’agit	d’un	troll	pétrifié…	Belle	marche	le	long	de	la	plage	pour	admirer	la	plus	grande	colonie	
de	 phoques	 du	 pays	 et	 poursuite	 vers	 l’ouest	 avec	 quelques	 arrêts	 en	 route	 jusqu’à	 votre	
hébergement	situé	dans	la	région	de	Borgarfjörður.	
Trajet	env.	260km	
	
Jour	11	:	Les	beautés	secrètes	de	l’ouest	du	pays	
Pour	cette	 journée,	en	route	vers	 la	capitale,	vous	ferez	une	halte	dans	 la	région	de	Reykholt	pour	
admirer	les	très	belles	chutes	d’eau	de	Hraunfossar	et	de	Barnafoss	et	arrivée	dans	la	capitale	par	les	
hautes	terres	et	la	piste	du	Kaldidalur	dans	l’après-midi.	Temps	libre	dans	la	capitale	islandaise.	
Trajet	env.	150km	
	
Jour	7	:	Retour	en	Suisse		
Réveil	tôt	le	matin	pour	prendre	votre	vol	pour	la	Suisse.	
	
	
Infos	
Groupe	de	6	à	12	participants.	
	
Marches	:	Marches	 de	 niveau	 modéré.	 Durée	 de	 1	 à	 3h,	 qui	 dépendent	 des	 conditions	
météorologiques	de	la	journée	et	du	niveau	du	groupe.	
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Itinéraire	 et	 sécurité	:	le	 programme	 jour	 par	 jour	 est	 donné	 à	 titre	 indicatif	et	 est	 susceptible	 de	
modifications.	Les	changements	peuvent	même	parfois	être	 imposés	pour	des	 raisons	de	sécurité,	
dues	 à	 des	 phénomènes	 naturels	 spécifiques	 du	 lieu	:	 volcanisme,	 intempéries,	 météo	
exceptionnellement	défavorable…	Votre	guide	accompagnateur	connait	parfaitement	 le	 terrain	et	
reste	seul	maître	à	bord	pour	prendre	les	décisions	nécessaires	lorsqu’il	faut	interpréter	les	caprices	
de	la	nature	toute	puissante	sur	cette	terre	volcanique	et	sous	ces	hautes	latitudes.	
	
Guide	 :	Votre	 guide	 est	à	 l’écoute	 du	 groupe	 et	 de	 la	 nature	 islandaise	 pour	 vivre	 ce	 voyage	 à	 la	
rencontre	de	la	magie	de	la	nature	islandaise.	
	
Véhicule	:	Bus	confortable.	Nous	utilisons	un	bus	privé	uniquement	affrété	pour	notre	groupe.	
	
Nourriture	:	Petit-déjeuner	«	scandinave	»	copieux,	moitié	déjeuner	en	 intérieur,	moitié	pique-nique	
avec	 salades	 composées,	 biscuits	 et	 boissons	 chaudes.	 Le	 soir	 un	 dîner	 au	 restaurant	 avec	 des	
spécialités	:	poissons	frais	(saumon,	cabillaud,	églefin,	omble	chevalier),	agneau,	desserts	à	base	de	
laitage	dont	le	skyr	ou	gâteaux.	Il	est	indispensable	qu’un	régime	particulier	ou	une	allergie	à	tel	ou	
tel	aliment	soient	signalés	clairement	à	l’inscription.	
	
Pour	 la	 convivialité	 du	 groupe,	mais	 rien	 d’obligatoire,	 nous	 recommandons	 à	 chacun	 d’apporter	
une	petite	spécialité	de	son	terroir	(biscuits,	fromage,	vin…).	
	
Participation	 :	Les	membres	du	voyage	sont	censés	donner	un	petit	coup	de	main	et	aider	le	guide	
pour	la	préparation	des	repas	du	midi.	
	
Hébergement	pendant	le	séjour	:	En	Guesthouse	ou	hôtels	3*,	chambre	double	ou	twin	avec	salle	de	
bain	privative.	2	nuits	maximum	avec	salle	de	bain	à	partager.	
	
Prolongation	de	votre	séjour	:	Nous	contacter	!	Vous	ne	reviendrez	peut-être	pas	en	Islande	de	sitôt	et,	
si	 vous	disposez	d’un	peu	plus	de	 temps,	nous	vous	conseillons	bien	sûr	de	prolonger	votre	 séjour	de	
quelques	jours,	en	indépendant,	à	la	découverte	d’une	autre	région	ou	dans	la	plus	nordique	capitale	du	
monde.	Nous	pouvons	vous	organiser	1	ou	2	jours	supplémentaires	à	Reykjavik	où	vous	aurez	l’occasion	
de	 vous	 imprégner	de	 son	ambiance	 décontractée	 et	 originale,	 de	 ses	 excellents	 coffee-shops,	 de	 ses	
superbes	 librairies,	 ses	 passionnants	 petits	 musées	 interactifs	 et	 galeries	 d’art,	 ses	 extraordinaires	
piscines	en	plein	air,	spa,	et	sa	vie	nocturne,	le	week-end,	assez	hors	du	commun.	
Attention,	décidez	la	prolongation	de	votre	séjour	à	l’avance,	car	faire	modifier	votre	billet	d’avion	sur	
place	peut	coûter	cher,	voire	être	impossible	!	
	
Nous	restons	à	votre	disposition	pour	toutes	questions	!	
	
	
	

Dates	de	départ	du	voyage	de	groupe	
Du	26	mai	au	6	juin	2021	

Du	15	septembre	au	26	septembre	2021	
 


