Agence MASSY Voyages sarl
C.C.E Leclerc Cap Sud - Bd du Franc - 36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

Couleurs d’Islande
9 Jours/8 Nuits

Du 25 Juin au 03 Juillet 2022

Base minimum 25 participants / Maximum 30

L’Islande, c’est la nature dans ce qu’elle a de plus grandiose. C'est en
Islande que les éléments ont choisi de se déchaîner. L'eau, l'air, la terre, et
le feu ont façonné le paysage islandais et s'expriment toujours, pour vote
plus grand plaisir : Cascades impressionnantes, immenses glaciers, volcans,
champs de lave... des paysages sublimes qui vous émerveilleront, vous
surprendront.
Jour 1 : Samedi 25 Juin
PARIS  REYKJAVIK
Départ de Limoges et Châteauroux à destination de Paris selon
les imp ératifs horaires. Embarquement sur Vol régulier de la
Cie Icelandair. Arrivée sur l’île des sagas. Accueil par votre
guide accompagnateur francophone et transfert vers votre
hôtel, situé au centre-ville de Reykjavik. Tour de ville a pieds
pour découvrir cette petite capitale, également l´une des plus
septentrionales au Monde, son centre-ville, ses maisons de bois,
le port… Diner et Nuit à Reykjavik, à l’hôtel Klettur 3* ou
similaire.
Jour 2 : Dimanche 26 Juin
REYKJAVIK – CERCLE D´OR – REGION DE VIK
(250km)
Petit déjeuner. Départ vers le Cercle d’Or en direction des
fameux sites de Strokkur et Gullfoss qui font partie du Cercle
d’Or. Strokkur est un célèbre geyser qui entre en éruption
toutes les 7 minutes environ et propulse un jet d’eau dans les
airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 m. Continuation vers la
fameuse cascade mythique de Gullfoss. Cette cascade de 32
mètres s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de hauteur.
Déjeuner en cours de route, dans une ferme productrice
de produits laitiers. Nous reprendrons la route vers la côte
sud de l’Islande où vous aurez la chance d’observer les
merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss,
qui sont certainement les plus célèbres d’Islande. Continuation
vers Vik, le village à l’extrême sud de l’Islande. En chemin,
vous verrez la plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable
noir et ses curieuses falaises Diner et nuit dans la région de
Vik/ Kirkjubæjarklaustur, à l’hôtel Dyrholaey 3* ou similaire.
Jour 3 : Lundi 27 Juin

REGION DE VIK – SKAFTAFELL –
JÖKULSARLON – EGILSSTADIR (450km
Petit déjeuner. Le premier arrêt sera le Parc National
de Skaftafell. La visite du parc offre le spectacle
inoubliable des glaciers s’écoulant dans les plaines. Bien
qu’entouré de glaciers, le parc est l’un des endroits les
moins enneigés d’Islande en raison des vents du sud.
Vous y découvrirez entre autre la cascade Svartifoss
connue pour ses formations d’orgues basaltiques, courte
randonnée de niveau facile pour s´y rendre. Arrêt photo
au parc Skaftafell pour voir le glacier de loin. Déjeuner.
Vous vous dirigerez ensuite vers le glacier Jökulsarlon,
une partie du plus grand glacier d’Europe, et son lagon
glacière pour voir l es icebergs dériver. Excursion en bateau au Jökulsárlón, croisière vers la lagune du glacier.
Pendant l'excursion, vous naviguerez parmi les immenses icebergs dans le paysage pittoresque de Jökulsárlón.
Après ce temps fort, nous continuerons le long de la côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs. Votre
destination finale pour aujourd’hui sera Egilsstadir. Dîner et nuit dans la région d’Egilsstadir, à l’hôtel
Hallormsstadur 3* ou similaire.
Jour 4 : Mardi 28 Juin
EGILSSTADIR – DETIFOSS – MYVATN –
GODAFOSS – AKUREYRI (300 km)
Petit déjeuner. Notre premier arrêt aujourd’hui sera
Dettifoss, connue pour être la cascade la plus puissante
d’Europe. Continuation vers les solfatares et marmites de
boue bouillonnante à Namaskard (Fumerolles, boues
bouillonnantes, souffre à l’état pur, jets de vapeur, sources
d’eau chaude). Vous poursuivrez votre tour vers le lac
Myvatn situé dans une zone de volcans actifs Moment
détente dans les bains de Myvatn. Un bain inoubliable
dans un lac d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux
vertus dermatologiques évidentes (duree : environ 1h00
de baignade). Déjeuner en cours de route. Le prochain
arrêt sera les chutes de Dieu – Godafoss pour ensuite continuer vers Akureyri, la capitale du Nord. Dîner et nuit
dans la région d’Akureyri, à l’hôtel Natur 3* ou similaire, pour 2 nuits.
Jour 5 : Mercredi 29 Juin
AKUREYRI – HUSAVIK – ASBYRGI – AKUREYRI
(300 km)
Petit déjeuner. Une autre journée pleine de moments forts
vous attend. Nous vous conduirons vers Husavik qui
possède l’une des meilleures situations au monde pour
observ er les baleines. Excursion en bateau pour
observation des baleines (durée environ 2h). Une
chance pour vous de voir des baleines à bosse et des
baleines de Minke. L’avifaune est également
incontournable. Déjeuner en cours de route. Asbyrgi, le
canyon en forme de fer à cheval, et Hljodaklettar et ses
formations en roche de basalte. Retour vers Akureyri.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Jeudi 30 Juin
AKUREYRI – HRAUNFOSSAR – BORGARNES
(360 km)
Petit déjeuner. Aujourd’hui vous vous dirigerez vers les terres
des chevaux islandais, le long du Skagafjördur. Cheval des
Vikings, habitué à la vie sauvage et indépendant depuis des
centenaires. Puisant sa force dans la nature il ne craint ni la
pluie, ni le vent. Déjeuner en cours de route. En continuant
vers le sud. Arrêt à Reykholt, un lieu historique ou de
nombreuses sagas ont été écrites et observation des sources
chaudes de Deildartunguhver. Vous découvrirez les
« cascades de lave » Hraunfossar et Barnafossar. Visite
d´une brasserie locale et dégustation de plusieurs types
de bières islandaises. En fin d’apr ès-midi, vous arriverez à
Borgarnes où vous aurez le temps d’apprécier ce charmant
village de pêcheurs. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Borgarnes 3* ou similaire, dîner et nuit.
Jour 7 : Vendredi 1er Juillet
BORGARNES – PENINSULE DE SNÆFELLSNES
– BORGARNES (290 km)
Petit déjeuner. Départ pour une journée d´exploration sur la
péninsule de Snӕfellsnes dominée par le Snaefellsjökull surnommé le "volcan au capuchon de neige" - un volcanglacier qui a inspiré Jules Verne pour son Voyage au centre
de la Terre. Premier arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne
la plus photographiée d´Islande. Ensuite, visite du musée
consacré au requin islandais où vous dégusterez du
requin et du poisson séché. Déjeuner. Une très belle route,
entre mer et montagnes, mène jusqu’au village d’Arnarstapi,
un adorable port miniature niché au fond d’une crique.
Poursuite autour du volcan-glacier Snaefellsjökull par une
piste de lave, à travers des paysages lunaires. Enfin, continuation vers le charmant village d’Hellissandur. Retour
vers Borgarnes, dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 8 : Samedi 02 Juillet
BORGARNES – THINGVELLIR – REYKJAVIK
(150 km)
Petit déjeuner. Aujourd’hui, nous vous conduirons à
Thingvellir, où le P arlement fut fondé en 930. C’est aussi
un endroit idéal pour observer une vallée abrupte qui
marque la crête médio-Atlantique. Vous continuerez vers
Reykjavik. Déjeuner en cours de route. Temps libre dans la
capitale. Installation à l’hôtel Klettur 3* (ou similaire),
dîner et nuit.

Jour 9 : Dimanche 03 Juillet
REYKJAVIK  FRANCE
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Keflavik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la
France sur vol régulier Icelandair. Transfert en car Grand tourisme sur Châteauroux et Limoges.

Prix Par Personne : 3 295 euros
1 ISK = 0.0066 €

Supplément chambre seule : 480 euros
CE PRIX COMPREND :
- Les transferts en car Grand Tourisme sur Paris
- Les vols internationaux sur la Cie Icelandair Keflavik/Paris/ Keflavik
- L’hébergement en hôtel 3* pour 8 nuits, base chambre double/twin avec salle de douche/bain et petit déjeuner.
- La pension-complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9. Déjeuners 2 plats ou buffet incluant eau, thé/café et
dîners 3 plats ou buffet incluant eau, thé/café. (Sauf sur Reykjavik dîners à 2 plats)
- Le Guide accompagnateur francophone du J1 au J9.
- Les services d’un accompagnateur Massy durant toute la durée du circuit.
- Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport
- Autocar grand tourisme du J2 au J8.
- Les entrées et visites mentionnées dans le programme
- L’assurance assistance rapatriement offerte,
- L’assurance annulation à 90 jours
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons autres que mentionnées dans ce prix comprend et dépenses personnelles
- Le port des bagages,
- Les visites non mentionnées dans le programme
- Les pourboires

Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité et pass sanitaire en cours de validité

