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TERRE DE FEU – TERRE DE GLACE 

Accompagné par Anne Marie PARENTEAU 
09 jours / 08 nuits 

Du 29 Septembre au 07 Octobre 2023 
 

 
 
 

Votre Itinéraire   
 
 

JOUR 1 :   FRANCE / REYKJAVIK  
JOUR 2 :    THINGVELLIR / GEYSIR & GULLFOSS / HVOLSVOLLUR 
JOUR 3 :    SELJALANDSFOSS/ SKOGAFOSS / VIK / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
JOUR 4 :   SKAFTAFELL / JOKULSARLON / FJORDS / EGILSSTADIR 
JOUR 5 :   NAMASKARD / DIMMUBORGIR / LAKE MYVATN AREA 
JOUR 6 :   DETTIFOSS / ASBYRGI / HUSAVIK / AKUREYRI 
JOUR 7 :    TROLLASKAGI /SIGLUFJORDUR / GLAUMBAER / LAUGARBAKKI 
JOUR 8 :   REYJANES / GUNNHUVER / THE BLUE LAGOON / REYKJAVIK  
JOUR 9 :   REYKJAVIK / FRANCE  
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JOUR 1 : Vendredi 29 SEPTEMBRE 2023 -  FRANCE / REYKJAVIK  
 
Départ de Paris par vol régulier de la compagnie Icelandair 
Arrivée et accueil des participants à l'aéroport  
Transfert de l’aéroport à Reykjavik. 
 
Profitez du voyage à travers les anciens champs de lave exotiques en vous dirigeant vers votre hôtel à 
Reykjavík. Ces champs de lave font partie de la péninsule de Reykjanes, désormais désignée comme un 
géo parc de l'UNESCO pour ses caractéristiques volcaniques uniques. Le trajet dure environ 45 minutes 
et traverse le paysage lunaire et les champs de lave recouverts de mousse de la péninsule de Reykjanes. 
 
Tour Panoramique de Reykjavík : Apprenez à connaître Reykjavik dès votre arrivée et découvrez les 
nombreux sites de la magnifique capitale de l’Islande! Même si Reykjavík est la seule ville d’Islande, son 
charme de petite ville est idéalement aménagée pour les visites touristiques en bus. 
 
Cette excursion fascinante donnera un bon aperçu de la région de Reykjavík. Le circuit passe par de 
nombreuses attractions majeures de la ville, notamment l’hôtel de ville, le musée national, la maison 
Höfði, la salle de concert, le centre de conférences Harpa, l’emblème principal de la ville et l’église 
Hallgrímskirkja. Votre guide vous indiquera ces lieux et d’autres, ainsi que des informations intéressantes 
sur la capitale la plus septentrionale de l’Europe. 
 
En chemin, vous visiterez la plate-forme d'observation du dôme de verre de Perlan qui offre une vue à 
360 ° sur Reykjavík et les paysages environnants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner dans l'un des restaurants situé à quelques  
pas de votre hôtel. 
 
Nuit à Reykjavik.  
(Reykjavik lights hôtel ou similaire) 
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JOUR 2 : SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2023 - THINGVELLIR / GEYSIR & GULLFOSS / HVOLSVOLLUR 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ de Reykjavík pour le sud de l'Islande. Rendez-vous au parc national de Þingvellir pour explorer 
les terres de l’ancien parlement Alingi, sur les rives du plus grand lac d’Islande. Thingvellir présente 
également la dérive dramatique entre les plaques tectoniques américaine et eurasienne. Continuez 
vers le célèbre Gullfoss d’Islande ou ‘Chutes d’or', et la région des sources chaudes de Geysir à 
proximité pour découvrir de nombreux bassins de boue bouillante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Routes et paysages peuvent être différents que sur les photos ci-haut- relativement au temps de l’année). 
 
Déjeuner et visite de serre à la ferme de serre biologique de Fríðheimar,  
où vous pourrez voir comment les légumes sont cultivés grâce à l’énergie géothermique islandaise. 
Profitez d'une introduction à la race de cheval 
islandaise unique qui possède une cinquième 
démarche spéciale - le "tölt". 
 
Continuez le long de la rive sud 
 
Dîner et nuit à Hvolsvöllur/Hella région.    
(Hvolsvollur Hôtel ou similaire) 
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JOUR 3 : DIMANCHE 01 OCTOBRE 2023 - SELJALANDSFOSS/ SKOGAFOSS / VIK / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Nous commençons la journée avec de belles 
cascades, les cascades de Seljalandsfoss et de 
Skógafoss, avant d’arriver à la réserve naturelle de 
Dyrhólaey. Ici, vous aurez peut-être de bonnes 
chances d'apercevoir des colonies de macareux et 
de nombreux autres oiseaux marins différents. 
 
DEJEUNER LIBRE 
 
Continuez vers le village de Vík où vous pourrez 
vous promener sur la magnifique plage de sable 
noir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traversez Eldhraun, une impressionnante coulée 
de lave. C'est la plus grande coulée de lave à avoir 
eu lieu sur Terre dans l'histoire enregistrée (1783 - 
1783 AD).  
 
 
Faites une halte dans la ville de Kirkjubæjarklaustur 
et ses environs verdoyants qui contrastent avec les 
champs de lave environnants et les déserts de 
sable noir.  
 
Dîner et nuit dans la région de 
 Kirkjubæjarklaustur. 
(Eldhraun B&B ou similaire) 
 
(Routes et paysages peuvent être différents que sur les photos ci-haut- relativement au temps de l’année). 
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JOUR 4 : LUNDI 02 OCTOBRE 2023 -  SKAFTAFELL / JOKULSARLON / FJORDS / EGILSSTADIR 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Départ pour les sables volcaniques de Skeiðarársandur jusqu'à Skaftafell, une magnifique zone 
glaciaire qui fait partie du vaste système du parc national de Vatnajökull. Profitez d'une vue magnifique 
sur le puissant Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe.    
 
Continuez votre route pour la superbe lagune glaciaire de Jökulsárlón pour observer les icebergs 
flottants. Vous pourriez également apercevoir des phoques bronzant sur la glace. Profitez d'une 
promenade en bateau sur le lagon et naviguez parmi les majestueux icebergs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
Dirigez-vous vers Höfn een passant par le Col d'Almannaskarð, arrêt pour admirer le littoral 
majestueux.  
 
Continuez pour une vue magnifique 
sur les Fjords de l'Est : des montagnes 
imposantes plongeant verticalement 
dans la mer. Visitez la célèbre 
collection de pierres et de minéraux 
locaux de Petra. Ici, vous pouvez voir 
l'histoire en pierre des Fjords de l'Est, 
l'une des régions géologiquement les 

plus anciennes d'Islande. 
 
(Routes et paysages peuvent être différents que sur les photos ci-haut- 
relativement au temps de l’année). 
 
 

Poursuivez sur la route menant à Egilsstaðir. 
 
Dîner et nuit dans la région d'Egilsstaðir 
(Eyvindará Hôtel ou similaire) 
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JOUR 5 : MARDI 03 OCTOBRE 2023 - NAMASKARD / DIMMUBORGIR / LAKE MYVATN AREA  
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Explorez l'immensité du vide du plateau 
désertique des hautes terres de 
Möðrudalsöræfi, en direction de la région 
du lac Mývatn. Visitez le col de Námaskarð 
avec ses bassins de boue bouillante et ses 
couleurs éclatantes. Explorez la beauté 
naturelle de la région du lac Mývatn, 
notamment les formations de lave 
particulières de Dimmuborgir, les pseudo-
cratères de Skútustaðir et la rivière à saumons Laxá, qui coule rapidement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Routes et paysages peuvent être différents que sur les photos ci-haut- relativement au temps de l’année). 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
L’une des revendications de la région de Mývatn est qu’elle abrite plus d’espèces de canards que 
n’importe quel autre lieu sur Terre, ainsi que de nombreuses autres espèces d’oiseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit dans la région Mývatn  
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JOUR 6 :  MERCREDI 04 OCTOBRE 2023 -DETTIFOSS / ASBYRGI / HUSAVIK / AKUREYRI 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
L'itinéraire vous emmène à la puissante Cascade de Dettifoss. Quelques instants ici à écouter le 
tonnerre de l'eau lourde contre un paysage surréaliste est l'une des expériences les plus étonnantes 
d'Islande.  
 
Traversez le parc et ses incroyables zones de 
canyon creusées par la rivière Jokulsar.  
 
Explorez l'impressionnant Canyon d'Asbyrgi en 
forme de fer à cheval, qui aurait été formé par 
l'étalon du dieu Odin. Plusieurs sentiers pédestres 
mènent à de belles zones d'observation.  
 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
 
Faites le tour de la Péninsule de Tjornes, riche en fossiles, jusqu'à la région de Husavik.  
 
Husavik est connue comme la capitale islandaise de l'observation des baleines, et nous vous 
recommandons de faire une excursion d'observation des baleines si le temps le permet.  
 
Nous continuons vers le port nord animé et la ville d'Akureyri, en faisant un arrêt à la magnifique 
Cascade de Goðafoss. Akureyri possède certains des plus beaux bâtiments en bois du pays, 
magnifiquement restaurés dans leur gloire d'origine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à Akureyri     
(Norðurland Hôtel ou similaire) 
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JOUR 7 : JEUDI 05 OCTOBRE 2023 – TROLLASKAGI /SIGLUFJORDUR / GLAUMBAER / LAUGARBAKKI 
 
 
Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Le voyage d’aujourd’hui vous conduit sur de 
magnifiques routes côtières bordées de montagnes 
escarpées et de fjords, tandis que vous vous dirigez au 
nord vers le cercle arctique. En chemin, arrêtez-vous 
dans le village de pêcheurs de Hauganes, réputé pour 
son poisson de grande qualité (bacalao).  
 
Visitez l’usine familiale Ektafiskur de la ville pour une 
visite animée et découvrez comment le poisson islandais fraichement pêché se transforme en un 
délicieux bacalao vendu aux boutiques et restaurants gastronomiques du monde entier. Vous aurez 
l'occasion de goûter leur poisson salé ainsi que leur requin fermenté gourmand. Dirigez-vous vers le 
nord en passant par trois tunnels offrant une vue imprenable sur l'océan et les montagnes de la 
péninsule de Troll. 
  
Au sommet d'un fjord, visitez la ville de Siglufjörður. 
Cette charmante communauté s'est fait un nom en 
tant que paradis des sports d'hiver, station de golf 
d'été et lieu de tournage de la série policière 
islandaise Trapped. Siglufjörður a joué un rôle énorme 
dans la modernisation de l'Islande lorsque, au début 
du XXe siècle, elle est devenue le centre d'une 
migration de hareng semblable à la ruée vers l'or. Du 
jour au lendemain, la ville s'est transformée en un 
boomtown frontalier. Vous pouvez découvrir l'excitation de ces jours avec une visite du musée 
primé du hareng. 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
Route vers Skagafjörður, une région célèbre pour l'élevage de chevaux. Arrêtez-vous au musée 
folklorique de Glaumbær avant de vous rendre à Laugarbakki pour vous enregistrer à votre hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuitée dans la région de Laugarbakki. 
(Norðurland Hôtel ou similaire) 
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JOUR 8 :  VENDREDI 06 OCTOBRE 2023 - REYJANES/ THE BLUE LAGOON / REYKJAVIK  

Petit déjeuner à votre hôtel.  
 
Traversez le plateau Holtavörðuheiði pour 
atteindre Borgarfjörður, en apercevant quelques 
cratères volcaniques le long du chemin. Accès 
direct à la péninsule de Reykjanes. Arrêtez-vous au 
pont entre les continents, au phare et à la mare de 
boue de Gunnuhver. Continuation vers le lagon 
bleu, situé au milieu de champs de lave 
spectaculaires. Le lagon offre une expérience de 
bien-être relaxante dans des eaux apaisantes 
enrichies de silice et de minéraux bénéfiques pour 
l'esprit et le corps. 
 
Baignade dans le Blue Lagoon – Durée : 3 heures 
environ   
 
Magnifiquement situé parmi les champs de lave 
spectaculaires de Reykjanes, le Blue Lagoon offre 
une expérience de bien-être relaxante dans des 
eaux apaisantes enrichies en silice et en minéraux 
bénéfiques pour l’esprit et le corps. Le Blue 
Lagoon est vaste mais pas très profond et offre 
une ambiance de lune pour se prélasser dans ses 
eaux bleues brillantes. Les autres commodités sur 
place comprennent un sauna, un hammam et une 
cascade chaude, rafraîchissante et bénéfique pour 
les muscles. Il y a des pots de silice autour du lagon pour permettre aux clients de s’offrir un soin du 
visage unique et un bar «Swim-up» qui propose, entre autres, des rafraîchissements : le fameux 
cocktail Blue Lagoon, entre autre. Une multitude de traitements revigorants ou relaxants peuvent être 
réservés en plus d'un séjour dans le lagon et la plupart sont effectués dans l'eau. L’équipe du spa 
propose également une gamme de forfaits luxueux allant d’une introduction de deux heures à des 
séances de détente d’une journée.   
 
Le forfait d’entrée comprend:  Entrée du lagon et de toutes les autres installations du spa, y compris 
les vestiaires, le sauna, le bain à vapeur, l’espace détente, etc.  (Masque de boue de silice livré au bar 
à l'intérieur du lagon, utilisation de serviettes,  
1 x boisson de votre choix au « Silica Bar » servie 
aussi à l'intérieur du lagon). 
 
DEJEUNER  LIBRE 
 
Temps libre à Reykjavik    
 
Diner & Nuit à Reykjavík 
(Reykjavik Lights ou similaire) 
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JOUR 9 : SAMEDI 07 OCTOBRE 2023 - REYKJAVIK / FRANCE 

Départ pour votre transfert à l'aéroport de Keflavík 
Vol de Reykjavík à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 

Base 35-39 personnes 2899 € 
Base 30-34 personnes 2929 € 
Base 25-29 personnes 3029 € 
Base 20-24 personnes 3169 € 
Supplément chambre individuelle 595 € 
 
** Prix établi en date du 11/08/2022 sur la base des tarifs à ce jour 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

• Le vol Paris – Reykjavik – Paris par la compagnie Icelandair 
• Les taxes d’aéroport et taxe carburant (sous réserve de modification) 
• Une franchise de bagage de 23 kg par personne 
• Autocar moderne privé selon l'itinéraire  
• Accompagnement francophone pour la durée totale de votre séjour. 
• Chauffeur-Guide local 
• 2 nuits avec petit-déjeuner et installations privées à Reykjavík 
• 6 nuits avec petit-déjeuner et chambres avec installations privées à la campagne 
• 1 déjeuner Islandais en route - 2 plats avec eau / café / thé (Jour 2 ) 
• 8 dîners, 3 plats ou buffet avec eau, café / thé 
• Plateforme d'observation de Perlan (jour 1 ou jour 8) 
• Visite de la serre de Friðheimar avec bar a soupe + démonstration de chevaux (jour 2) 
• Excursion en bateau sur la lagune glaciaire de Jökulsárlón (jour 4) 
• Entrée de la collection de pierres de Petra (jour 4) 
• Ektafiskur Tour, avec dégustation, clichés et échantillon de bacalao (jour 7) 
• Entrée au musée du hareng à Siglufjörður (jour 7) 
• Entrée du musée de Glaumbær / jour 7) 
• Forfait confort Blue Lagoon (entrée, serviette, masque et 1 boisson) (jour 8) 
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NON INCLUS : 
 

• Les déjeuners (à l’exception du jour 2) 
• Boissons aux repas (autres que café / thé et eau fraîche en carafe) 
• Visites et activités optionnelles 
• Porteur à l'aéroport et aux  hôtels 
• Enregistrement anticipé ou départ tardif garanti 
• Pré-post acheminement depuis la province 
• Tout service non spécifiquement mentionné sous "le prix comprend" 
• Pourboires 
• Les assurances voyage 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION :    
 

v Jusqu’à 90 jours du départ :   250 € par personne + frais 100% (vols)    
v De 91 à 57 jours du départ :   20 % par personne + frais 100% (vols)    
v De 56 à 43 jours du départ :   40 % par personne + frais 100% (vols) 
v De 42 à 29 jours du départ :   50 % par personne + frais 100% (vols) 
v De 28 à 15 jours du départ :   75 % par personne + frais 100% (vols) 
v De 14 à 00 jours du départ :  100 % par personne + frais 100% (vols) 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Réservez vos places dès maintenant en retournant votre bulletin d’inscription à : 
 

VISIOTOURS 
11 rue du Houblon 

67117 FURDENHEIM 
 

Accompagné d’un chèque de pré-inscription de 400 EUR par personne libellé à l’ordre de Visiotours, 
qui ne sera encaissé que lorsqu’un minimum de 15 participants sera atteint.  
 
 


