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ISLANDE GRANDEUR NATURE 

11 JOURS / 9 NUITS 

Du 14 au 24 juin 

 
Distante d’environ 300 km du Groenland l’Islande ne compte qu’environ 320 

000 habitants, soit la plus faible densité de population d’Europe. « Ís-land » 

signifie « terre de glace », et pour cause : 10% du territoire est couvert toute 

l’année de glacier. Egalement terre de feu, puisque l’île est située directement 

sur la dorsale atlantique, à cheval sur la plaque tectonique américaine à 

l’ouest et eurasiatique à l’est, et qu’un point chaud se trouve sous le massif du 

plus grand glacier d’Europe, le Vatnajökull.  Sa géologie est d'une richesse 

inégalée avec volcans, glaciers, chutes d'eau, fjords, geysers et sources d'eau 

chaude. Parmi tant de paysages et de lieux incontournables, c’est un 

dépaysement garantit. 
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PROGRAMME DU VOYAGE 

 

JOUR 1 : DOLE – DIJON – PARIS ORLY / REYKJAVIK  

Départ en autocar de votre ville pour rejoindre l’aéroport. 

Décollage à destination de l’Islande, sur vol low-cost de la compagnie Transavia.  

Paris Orly 22h20 - 23h55 Reykjavik (soumis à modification)  

Accueil par le représentant ou le guide et transfert à l’hôtel dans la région de 

Reykjavik. 

Installation et nuit à l’hôtel dans la région – Hôtel Vellir ou similaire. Dîner libre. 

 

JOUR 2 : REYKJAVIK / CERCLE D’OR / SELFOSS (200 km) 

Court tour panoramique de Reykjavik. Découverte du  quartier du Perlan avec ce 

dôme à l’architecture très moderne. 

Vous rejoindrez ensuite l’incontournable Cercle d’Or. Puis traversée du Parc National 

de Þingvellir classé                 .   

 

Vous découvrirez ensuite Gullfoss,  « les chute d’or », d’une hauteur de 32 mètres et 

composée de deux cascades. Continuation vers la serre familiale de Fridheimar, où 

plus de 370 tonnes de tomates sont produites chaque année grâce à la géothermie.  

Dégustation  une soupe de tomates pour le déjeuner. 

Puis, découverte de la zone de Geysir avec ses nombreuses sources d’eau chaude, 

ses geysers et ses bassins de boue. Strokkur est le geyser le plus actif du monde. 

 

Détente en fin de journée au Secret Lagoon, pour un bain chaud naturel. 

 

Nuit dans la région de Selfoss. Hôtel Selfoss ou similaire. 

  

JOUR 3 : SELFOSS/ VIK / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR (280 km) 

Vous rejoindrez la cascade de 

Seljalandsfoss qui offre la possibilité, 

grâce à un petit chemin, de passer 

derrière. Elle est située au pied du 

célèbre volcan Eyjafjallajökull. 

Continuation pour la chute d’eau de 

Skogafoss sur la rivière Skógará. Ce ne 

sont pas tant ses 60 mètres de haut qui 

impressionnent, mais sa largeur (25 

mètres). Puis, vous rejoindrez Vik, 

capitale de la laine islandaise. Ce village 

et ses environs sont réputés pour  
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leurs paysages et les grandes plages de sable noir avec la plus grande colonie de 

macareux moines, emblème du pays.  

 

Vous continuerez votre route à travers les champs de lave d’Eldhraun. Il s’agit là de la 

plus grande coulée de lave de l’époque historique créée lors de l’éruption 

volcanique du Laki qui s’est étendue sur plus de 8 mois ! Vous arriverez ensuite à 

Kirkjubaejarklaustur, Une localité qui compte que 120 habitants… C’est pourtant le  

plus grand village de la région !  

 

Dîner et nuit dans la région de Kirkjubaejarklaustur – Hôtel Fosshotel Nupar ou similaire 

JOUR 4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/JOKUSARLON/BREIDDALSVIK (380 km) 

Vous ferez votre premier arrêt dans le plus grand parc national islandais : le 

Vatnajökull (également appelé Skaftafell). C’est le plus grand glacier d’Europe  d’une 

superficie de 8400 km. Vous admirerez : des pics rocheux, des glaciers, des forêts 

luxuriantes, des chutes d’eau. Puis découverte du glacier de Jokusarlon, un lagon 

glaciaire au niveau de la mer.   

 

Vous reprendrez la route le long des fjords jusqu’au village de Höfn, où le littoral est 

entrecoupé de nombreux fjords dont celui du Stodvarfjördur. Vous atteindrez ensuite 

Djúpivogur ce village de quelques 400 habitants est construit autour de son petit port 

de pêche réputé pour son saumon. 

Nuit dans la région de Breiddalsvik. Hôtel Stadarborg ou similaire. 

 

JOUR 5 : BREIDDALSVIK / MYVATN (400 km) 

Passage par Egilsstadir.  La ville est située au bord du Lögurinn, un lac aux eaux 

colorées par les débris glaciaires. Vous traverserez ensuite la région de 

Möörudalsöraefi, les highlands islandais. Arrivée sur la région des fjords de l’est. La 

route serpente le long des fjords 200 km durant. C’est la région la moins peuplée 

d’Islande.   
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Départ en direction de la cascade de Detifoss. Son débit énorme en fait la chute 

d’eau la plus puissante d’Europe. Au fil des années, s’est creusé un canyon dans la 

roche basaltique. 

 

Découverte de la première partie des sites de la région de Myvatn, un haut lieu 

d’activité volcanique et 4e plus grand lac d’Islande. Premier arrêt à Krafla avec le 

cratère du Leirhnjukur bordé par des coulées noires et de nombreuses fumerolles ; le  

Helviti portant le nom "d’enfer", qui laissa à la place du cratère un petit lac turquoise 

appelée caldeira. Continuation par  Namaskard connu pour l’exploitation des 

gisements de soufre dans les collines.  

 

Nuit dans la région de Myvatn. Hôtel Laugar ou similaire. 

 

JOUR 6 : MYVATN / AKUREYRI / LAUGARBAKKI (225 km) 

Vous poursuivrez votre découverte de la région de Myvatn pour explorer la deuxième 

partie des merveilles du lac avec Dimmuborgir. Il s’agit d’une formation volcanique 

dont le nom signifie « châteaux sombres ». Cela est dû aux formations de lave en 

forme de colonnes crées par l’érosion d’un lac de lave situé à l’origine sur des terrains 

humides.  Vous découvrirez ensuite 

Skutustadir, connu pour ses pseudo-

cratères.  

Vous continuerez votre route en 

direction des chutes de Godafoss ou 

«  la chute des Dieux ». En l’an 1000, 

l’Islande décide de renoncer aux 

cultes païens et de se convertir au 

christianisme. Pour symboliser 

l’abandon de ces rites, le chef de 

clan, décide de jeter dans l’eau 

toutes les idoles païennes. 

Découverte d’Akureyri, la porte 

d’entrée et la capitale des terres du 

nord.  Elle se situe à une centaine de 

kilomètres du cercle polaire. C’est près 

de cette ville que vous partirez en croisière d’observation des baleines, pour découvrir 

de nombreuses espèces de cétacés. 
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Arrivée dans la région de Skagafjordur, une région parsemée de petits îlots. C’est 

l’une des régions les plus prospères d’Islande en matière d’agriculture, exploitation 

laitière, élevage bovin et de chevaux pour lequel la région est célèbre.  

 

Nuit dans la région de Laugarbakki. Hôtel Laugarbakki ou similaire. 

 

JOUR 7 : LAUGARBAKKI / ISAFJORDUR (355 km) 

Visite de la ferme-musée Glaumber, les fameuses « maisons en herbe et en tourbe », 

un lieu riche en histoire. Vous serez immédiatement charmés par les somptueux 

paysages des fjords de l’Ouest. Arrivée à Hólmavík, cette petite ville isolée est nichée 

dans l’un des plus beaux et les plus sauvages de l’Islande. 

 

Vous voici aux marges de l’Europe, à moins de 300 kilomètres du Groenland. 

Montagnes rocheuses, falaises, fjords, où les hommes vivent de la pêche, mais où les 

oiseaux ont trouvé leur Eden. Par la route côtière très découpée, entaillée par les 

fjords étroits de la baie d’Ísafjardardjúp. La route de montagne des hauts plateaux de 

Steingrímsfjardarheidi pour la ville d’Isafjördur installée au pied du mont Eyrarfjall. 

 

Nuit dans la région Fosshotel Isafjordur ou similaire. 

 

 JOUR 8 : ISAFJORDUR / PATREKSFJORDUR (200 km) 

Vous prendrez la route en direction de Bolungarvik. Située à l’extrémité ouest du 

grand fjord d’Ísafjarðardjúp. 

Vous visiterez l’écomusée de la 

pêche qui  présente la vie des 

pêcheurs en Islande jusqu'au 

début du XXe siècle. 

Arrêt à la cascade Dynjandi de  

au cœur des fjords accessible 

par une petite marche.  

 

Arrêt photo au bateau de pêche 

Gardar, échoué depuis 1981. 

Route vers le point le plus à 

l’ouest de l’Europe : Latrabjarg. 

Vous profiterez d’une marche le 

long des falaises qui abritent 

chaque année des millions 

d’oiseaux. Après votre rencontre 

avec la faune locale vous vous 

dirigez vers la belle plage de 

Rauðasandur, le sable est ici rouge et rose. Arrivée à Patreksfjordur. 

 

Nuit dans la région - Fosshotel Patreksfjordur. 
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JOUR 9 : PATREKSFJORDUR / STYKKISHOLMUR (220 km) 

Premier arrêt à la piscine naturelle Hellulaug … Vous aurez la possibilité de prendre un 

bain.  

Route jusqu’au port de Brjanlaekur. 

 

Traversée de la baie de Breidafjordur 

en ferry pour rejoindre Stykkisholmur, 

situé sur la péninsule de Snæfellsnes. 

Entre volcans, glaciers, champs de 

lave, cratères, cascades, plages de 

sable noir, grottes…. Vous découvrirez 

notamment Kirkjufell. Juste au sud de 

la montagne, se trouve une belle 

chute d’eau, Kirkjufellsfoss, qui se jette 

à quelques centaines de mètres du 

mont dans un petit lac à proximité de 

la mer.  

Prochain arrêt  à la fameuse plage de 

Djúpalónssandur. Elle est entourée de 

formations rocheuses qui donnent un 

caractère très particulier à ce lieu.   

 

Dîner et nuit dans la région – Hôtel Arnarstapi ou similaire. 

JOUR 10 : STYKKISHOLMUR/BORGANES/REYKJANES/KEFLAVIK (310 km) 

Vous partirez direction des plateaux désolés de l’Holtavorduheidi qui divisent en deux 

le nord et le sud du pays. Sur votre route, vous pourrez notamment apercevoir le 

volcan Baula qui domine l’horizon du haut de ses 934 mètres. Puis, découverte de 

Grabrok. Imposant cratère haut de plus de 170 mètres, ascension jusqu’au sommet. 

Une fois arrivé en haut, le panorama est exceptionnel. Vous apercevrez notamment 

le mont Vikrafell.  

Continuation pour la région de Borgarnes.  Arrêt aux belles cascades de Hraunfossar 

et Barnafoss. La cascade de Hraunfossar est d’autant plus impressionnante puisqu’il 

n’y a pas de court d’eau en amont de la cascade, l’eau surgit directement de la 

terre.  A quelques mètres de là se trouve Barnafoss, à cet endroit, Hvita est plus étroite 

et passe dans un petit canyon creusé par l’eau. 

Retour à la péninsule de Reykjanes. Cette péninsule est un vaste champ de lave et 

de cendres de formation assez jeune, les plaques tectoniques s’éloignent de 2,5 cm 

par an.  

 

Dîner.  

JOUR 11 : REYKJAVIK – PARIS ORLY – DIJON – DOLE  

Transfert à l’aéroport. Décollage à destination de PARIS, sur vol low cost de la 

compagnie Transavia. Départ du vol à 00h45 – arrivée à 06h20 à Paris Orly. Puis 

transfert en autocar vers votre ville. 
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Map data ©2022 

Les plus de notre programme : 

• Visite de Reykjavik ville la plus septentrionale du monde 

• Découverte du plus grand glacier d’Europe : Le Vatnajökull 

• Baignade dans des bains naturels 

• Excursion d’observation des baleines 

• Découverte des Fjords de l’Ouest 

• Le Cercle d’Or, ses geysers et le rift. 
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CE PRIX COMPREND : 

- Les transferts en autocar depuis Dijon et Dole  pour rejoindre PARIS ORLY 

- Vols internationaux - PARIS ORLY - Reykjavik en vol direct + pré et post 

acheminement sur vols réguliers 

- Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant 120 €connues à ce jour, 

modifiables jusqu’à 30 jours du départ 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 10 

- Le logement en chambre double base chambre double en hôtel 3* à Reykjavik 

centre ou proche- centre et hôtels 3* ou similaire le reste du circuit, extérieur des 

localités 

- 9 nuits avec salle de bain et toilettes privatives 

- La pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au dîner du 10ème jour 

(déjeuners légers à 2 plats et dîners à 3 plats), café ou thé 

- Un guide accompagnateur (trice) parlant le français pendant tout le circuit, 

- Les entrées dans les sites et monuments cités 

- Les pourboires guide et chauffeur. 

- Une accompagnatrice depuis la Région 

- Un carnet de voyage avec guide touristique  

- Une réunion pré-voyage 

CONDITIONS DE VENTE  

 
TYPE DE VOYAGE : Circuit - 11 JOURS / 9 NUITS 

VALIDITE :         14 AU 24 JUIN 2023   

BASE DE PARTICIPANTS :  Base 20  / Base   25  

PRIX PAR PERSONNE :   4840.00€               4650.00€ 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les assurances annulation ou multirisques : nous consulter 

- Les dépenses personnelles, les boissons 

- Les éventuels excédents de bagages 

- Le supplément chambre individuelle : 860.00€ 

 

 

Tarifs donnés en date du 26 juillet 2022, sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2023. 

BASE 1 ISK = 0,008€ 

Formalités pour les ressortissants français : Carte nationale d´identité ou passeport, 

valides pour toute la durée du séjour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. 
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REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus 

au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 

coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous 

serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. 

Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 20 est demandé à la réservation du 

voyage. Solde 40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon 

révision du prix et nombre définitif de participants. 

Formalités sanitaires : 

Aucun vaccin obligatoire. Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données 

disponibles à la date d’établissement du contrat.  Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au 

jour du départ, les sites : https://www.pasteur.fr/fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs/ et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses 

représentants légaux d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le 

cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et 

voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa 

pièce d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire :  

CERFA n°15646*01 à télécharger : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. 

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

CONDITIONS D’ANNULATION 2023 VOYAGES CLE EN MAIN 

À plus de 90 jours du départ : 500 € par personne  

+  Assurance non remboursable quel que soit le cas  

Entre 90 et 45 jours : 40 % du forfait 

Entre 44 et 31 jours : 70 % du forfait 

Moins de 30 jours, non présentation ou défaut de pièce d’identité : 100 % du forfait hors taxes 

d’aéroport 

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 20 

participants n’est pas inscrit : 

21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra 

pas prétendre à une indemnisation. 

 

CONTACT : 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au 

contact téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 

Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

A défaut, le numéro d’urgence de Passion du Monde : 06 83 91 13 06  

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le 

montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans 

retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. 
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Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de 

difficulté sur place. 

 

Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de 

voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par 

la partie A. 

"Traduction" selon Passion du Monde Voyages : Voyage vendu en agence de 

voyage et non sur Internet. 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 

2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 

par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. 

L’entreprise Passion du Monde Voyages sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait 

dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l’entreprise Passion du Monde Voyages dispose d'une 

protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre 

rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

 Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 

voyage à forfait. 

 L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 

voyage compris dans le contrat. 

 Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact 

leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 

 Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 

éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

 Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 

des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas 

être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du 

forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le 

voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 

remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 

modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-

ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

 Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en 

cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au 

lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout 

moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution 

appropriés et justifiables. 

 Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 

prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 

pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et 

que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

 Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution 

ou de mauvaise exécution des services de voyage. 

 L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

 Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur 

ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 

rapatriement des voyageurs est garanti. 

 Passion du Monde Voyages a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST [organisme 

chargé de la protection contre l'insolvabilité]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet 

organisme (15 Avenue Carnot 75017 PARIS – 01 44 09 25 35 info@apst.travel) si des services leur sont 

refusés en raison de l'insolvabilité de Vision d’Ailleurs Voyages. 
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