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TOUR D’ISLANDE 2022

ISLANDE – Circuit accompagné - 8 jours/7 nuits
Du 07 au 14/07/2022
Pension complète

PRIX par personne en chambre double : 2980,00 € - Supplément ‘single’ : 440,00 €
Le prix comprend : • Vol en classe économique avec British Airways au départ de Bruxelles • Les taxes d’aéroports et la
surcharge carburant d’un montant de 91,23 €/pers (d’application au 01-08-21) • 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou de
catégorie similaire ci-dessus avec petit-déjeuner • Pension complète du dîner le jour de l’arrivée, jusqu’au petit-déjeuner, le jour
du retour • Déjeuner buffet ou 2 plats (plat + dessert) incluant thé ou café • Dîner 3 plats ou buffet incluant thé ou café •
Transferts : Aéroport / hôtel / Aéroport • Autocar longue distance privé pour 6 jours, du jour 2 au jour 7 • Visite de la centrale
géothermique de Krafla • Accompagnateur francophone pour le circuit entier.
Le prix ne comprend pas: • une assurance de voyages (assistance) • les excursions facultatives • les repas et boissons
extra non prévues dans le programme • les frais de porteur • les pourboires • les dépenses personnelles • les frais de
transport non prévus, .. Cette énumération n’est pas exhaustive.
Renseignements et inscriptions :
Siège social, tél. 061/22 30 06 ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net
ou via le site web : https://www.alc-voyages.be
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PROGRAMME
J. 1 – BRUXELLES > REYKJAVIK : Départ de Bruxelles avec British Airways (via Londres). Arrivée à l’aéroport international
de Keflavik. Accueil par le guide francophone. Transfert à l’hôtel pour la dépose des bagages. Puis petite balade avec
pause déjeuner au centre-ville. Retour à pied à l’hôtel pour prendre possession des chambres. Ensuite, visite du Blue
Lagoon. Retour à l’hôtel Fosshotel Lind ou similaire pour le dîner et la nuitée.
J. 2 – CERCLE D’OR : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la capitale avec votre guide. Vous découvrirez pendant la matinée
les charmes de cette ville à taille humaine en passant par l’intrigante église Hallgrimskirkja, (En option : entrée tour
Hallgrimskirkja : 8,5 €/pp), la très vivante rue Laugavegur, le centre Harpa véritable chef d’œuvre architectural… Départ
pour la découverte du cercle d’or. Direction les geysers de Geysir et Strokkur afin d’admirer l’un des sites naturels le plus
connu d’Islande – Déjeuner - Continuation vers l’impressionnante cascade de Gullfoss. Puis par le parc national de
Thingvellir classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour son importance historique, culturelle et géologique. Le lieu a
une série de fissures de la croûte terrestre. La plus importante des failles est Almannagja. Elle ressemble à un canyon et
vous pouvez y admirer la cascade d'Oxarafoss. Certaines des failles sont remplies d'eau transparente. Dans la plus connue,
Silfra, il est même possible de plonger. Si l'on parle histoire : c'est ici que le parlement islandais a été établi en 930. Il y est
resté jusqu'en 1798. Continuation vers la région de Borgarnes - Dîner et nuit à l’hôtel Borgarnes ou similaire dans la région.
J. 3 – REGION DE SKAGAFJORDUR : Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des superbes cascades de lave de Hraunfossar et
Barnafossar (cascade des enfants). Passage par Reykholt, bourgade du célèbre historien et écrivain du Moyen Âge Snorri
Sturlasson... Puis vous admirerez le volcan Baula qui domine l’horizon du haut de ses 934 m - Déjeuner en cours de route
- Traversée du haut plateau de l’Holtavorduheidi, un paysage désolé composé de landes à perte de vue. Arrivée dans le
nord de l’île, dans le comté de Skagafjordur, une des régions les plus prospères du pays grâce à l’agriculture et l’élevage
de chevaux (En option : Vous pourrez assister à un spectacle équestre de chevaux islandais au trot unique et vous aurez la
possibilité d’approcher les chevaux islandais : 11 €/pp)). Dîner et nuit à l’hôtel Mikligardur ou similaire dans la région.
J. 4 – AKUREYRI – MYVATN : Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers la péninsule de Tröllaskagi, appelée la « péninsule des
Trolls ». Passage par Siglufjorðür, port de pêche - Arrivée à Dalvík – (En option : vous pourrez observer les baleines lors
d’une excursion en bateau. Dalvík possède l’une des meilleures situations au monde pour observer les baleines : une chance
pour vous de voir des baleines à bosse et des baleines de Minke - +/- 3 h : 55 €/pp). Déjeuner - Continuation vers Godafoss,
« La Cascade des Dieux » - Dîner et nuit à l’hôtel Raudaskrida ou similaire dans la région. (
J. 5 – MYVATN – EGILSTADIR – LA R,GION DES FJORDS DE L’EST : Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour l’exceptionnelle
région de Myvatn, réputée mondialement pour ses sites géologiques et ornithologiques uniques. Exploration des
fameuses formations de lave de Dimmuborgir « le château sombre », la zone géothermique de Hverarönd et les cratères
impressionnants de Skutustadir. La centrale géothermique de Krafla qui fut dès 1977 la première centrale géothermique
de grande échelle à utiliser cette énergie verte – Déjeuner - Continuation vers le plateau désertique de Mödrudalsöraefi
offrant des paysages lunaires puis vers les fjords de l’est - Dîner et nuit à l’hôtel Jokull ou similaire dans la région.
J. 6 – GLACIER JÖKULSÁRLÓN : Petit déjeuner à l’hôtel - Départ pour le sud de l’Islande - Découverte du glacier Vatnajokull
et l’impressionnant site du Jökulsárlón – le lagon du glacier Vatnajokull. (En option : Croisière de 40 min en bateau
amphibien sur le lagon Jökulsárlón au milieu des Icebergs bleutés provenant du glacier Vatnajokull, un des plus grands
glaciers d’Europe : 44 €/pp) - Déjeuner. Visite du Parc National de Skaftafell, avec la cascade de Svartifoss, célèbre pour
ses splendides formations de basalte en forme d’orgue (marche requise). Poursuite vers la plus grande région de lave au
monde, Eldraun - Passage par Vik capitale de la laine islandaise, et célèbre pour sa sublime plage de sable noir. Arrêt à
Reynisfjara - Dîner et nuit à hôtel Dyrholaey ou similaire.
J. 7 – VIK – REYKJAVIK : Petit déjeuner à l´hôtel - Début des visites de la journée avec notre premier arrêt à la cascade de
Skogafoss. (En option : possibilité de visiter le musée de Skogar qui fait revivre les traditions islandaises. Le musée réunit
plusieurs salles sur différents bâtiments, évoquant la vie en Islande à travers différentes thématiques (pêche, agriculture,
éducation, musique...) puis présente plusieurs petites maisons basses aux toits de tourbe comme elles étaient bâties jusqu'au
XIXe siècle : 15 €/pp). Passage par la cascade vertigineuse de Seljalandsfoss, qui offre l’expérience de pouvoir passer
derrière son voile (si le temps le permet) – Déjeuner - (En option : Vous vous dirigerez vers "le lagon secret". Possibilité de
vous prélasser dans piscine naturellement chaude - une température comprise entre 36 et 40° c toute l'année. L'entrée pour le
Secret Lagoon et le prêt d'une serviette sont inclus : 27 €).
Fin d’après midi libre pour profiter de la capitale - Dîner libre et nuit au Fosshotel Lind ou similaire dans la région.
Jour 8 – REYKJAVIK > BRUXELLES : Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert en bus jusqu’à l’aéroport international de Keflavik
et assistance aux formalités pour le vol retour vers Bruxelles (via Londres)
*****
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