Autotour L?Islande en un clin d?½il
Islande
Départ: Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse

dès

941€

7 jours / 7 nuits
Départ Paris
Le 15/05/2020
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Les sites classiques de Thingvellir**, Geysir et Gullfoss
Le lac Mývatn, paradis géologique et ornithologique
Le lagon glaciaire du Jökulsárlón où flottent des icebergs
La région de Skaftafell au pied du Vatnajökull**, le plus grand glacier d'Europe
Les villages de pêcheurs des fjords de l'Est
Les chutes d'eau de Hraunfossar, Godafoss ou Skógafoss
L'arc rocheux de Dyrhólaey
L'observation possible des aurores boréales à partir de la mi-septembre (non garantie)

La description du voyage, le programme :
JOUR 1 : PARIS ? KEFLAVIK ? BLUE LAGOON ? REYKJAVIK ? (50 km/env. 45 min)
Envol pour Keflavik. Prise en charge de votre véhicule à l'aéroport. Selon l?horaire de votre arrivée, visitez la zone
géothermique de Krýsuvík (mares bouillonnantes, solfatares, fumerolles) et/ou détendez-vous au Blue Lagoon réputé
pour ses eaux turquoise, douces, chaudes (37° à 39°) et relaxantes. Nuit dans la région de Reykjavik..

JOUR 2 : KEFLAVIK ? THINGVELLIR ? REYKHOLT ? (110 km/env. 1h30)
Petit déjeuner. Découvrez le matin la capitale islandaise en flânant dans les ruelles aux maisons colorées du centre-ville
ou en profitant des attractions situées dans le vieux port (FlyOver Iceland, Northern Lights Center). Puis route pour le
parc national de Thingvellir**, site géologique de grande importance et berceau historique de l?ancien Parlement
islandais. Puis route le long du Hvalfjördur. Nuit dans la région de Reykholt.

JOUR 3 : REYKHOLT ? HRAUNFOSSAR ? AKUREYRI ? (330 km/env. 4h)
Petit déjeuner. Découvrez Hraunfossar, un bel ensemble de cascades descendant le long d?une coulée de lave. Visites
conseillées de la petite église de Vídimyri, un joyau de l?architecture traditionnelle islandaise, puis à Glaumbær une
ancienne ferme en tourbe du 18e siècle. Par les vallées de Skagafjördur et d?Öxnadalur. Nuit dans la région
d?Akureyri.

JOUR 4 : AKUREYRI ? GODAFOSS ? MÝVATN ? EGILSSTADIR ? (250 km/env. 3h)
Petit déjeuner. Arrêt aux belles chutes de Godafoss. Exploration de Mývatn, exceptionnel site géologique et
ornithologique : les étranges formations de Dimmuborgir ; les champs de Námaskard, brûlés par l?acide sulfurique, le
volcan éteint de Hverfjall. Nuit dans la région d?Egilsstadir.

JOUR 5 : EGILSSTADIR ? LES FJORDS DE L?EST ? (190 km/env. 2h45)

Petit déjeuner. Seydisfjördur, petit port de pêche aux maisons colorées, suivi des fjords de l'Est bordés par de longues
plages de sable noir et des formations uniques de roches. Le musée des pêcheurs français à Fáskrúdsfjördur. Nuit dans
la région, entre Stödvarfjördur et Skaftafell.

JOUR 6 : JÖKULSÁRLÓN ? SKAFTAFELL ? (280 km/env. 3h30)
Petit déjeuner. À Jökulsárlón, promenade conseillée en bateau sur le lagon glaciaire, où flottent des icebergs détachés
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du glacier Vatnajökull, transformant ce lieu en paysage groenlandais. Poursuite vers Skaftafell, où vertes vallées et
cascades contrastent avec le glacier Vatnajökull**. C?est un des rares lieux sur l?île abritant une forêt de petits arbres.
De nombreux sentiers de randonnée permettent d?agréables balades. Nuit dans la région, entre Skaftafell et Vík.

JOUR 7 : DYRHÓLAEY ? SKÓGAR ? GULLFOSS ? GEYSIR ? (220 km/env. 3h)
Petit déjeuner. L'arc rocheux de Dyrhólaey. Arrêt recommandé à la chute de Skógafoss. La cascade de Gullfoss aux
arcs-en-ciel ondoyant au-dessus des volutes d?eau pulvérisées. La zone thermale de Geysir pour observer sources
d?eau chaude, fumerolles de vapeur sulfureuse et le geyser "Strokkur" qui jaillit à 30 m toutes les 5 min. Nuit dans la
région de Keflavik.

JOUR 8 : REYKJAVIK ? KEFLAVIK ? PARIS
Petit déjeuner. Restitution du véhicule à l?aéroport de Keflavik. Envol pour Paris.

Bon à savoir :
À savoir

o Enfants : accessible à partir de 2 ans
o Hébergement : 4 formules d'hébergement au choix : en camping la location du matériel de camping pour 10 nuits et 1
nuit en guesthouse, 11 nuits en auberge de jeunesse en dortoir avec lavabo, 11 nuits en guesthouses/hôtels 2/3*
(normes locales) en chambre avec lavabo ou 11 nuits en hôtels 2/3* (normes locales) en chambre avec salle de bains
ou douche privée
o Transport : location de voiture catégorie A

À noter :
(**) Les sites classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO sont signalés par 2 astérisques.
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes.
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe.
Les itinéraires ne sont que des suggestions.
En raison du succès de cette destination et d'une disponibilité hôtelière réduite, les hébergements peuvent être situés
jusqu'à 2 h de route en moyenne de l'étape prévue, ou 2 étapes groupées au lieu d'une.
La capacité limitée de l'hôtellerie islandaise ne permet pas de garantir un même lieu d'hébergement pour des
réservations de plus de 2 chambres.
Préférez des vols qui arrivent en Islande l'après midi.
En formule camping, les frais d'emplacement sont à payer sur place (environ 1 700 Isk par adulte et par nuit ; 900 Isk
par enfant et par nuit).

Votre voiture :
o Voiture prise et remise à l'aéroport de Keflavik.
o Conducteur : 20 ans minimum pour les catégories A, D, N, O, B, L, E et C ; 23 ans pour les catégories F, P ou K pour
toute location prise entre le 1er avril et le 30/04/2020, puis 20 ans pour toute location prise à partir du 1er mai 2020 ; 25
3/5

ans pour la catégorie XE pour toute location prise entre le 1er avril et le 30/04/2020, puis 23 ans pour toute location
prise à partir du 1er mai 2020. Pas de limite d'âge maximum ; permis de conduire français d'au moins 1 an. Carte de
crédit internationale du conducteur principal obligatoire : Visa, American Express ou Mastercard. Elle permet d'ouvrir le
contrat de location.
À régler sur place :
o Surcharge aéroport : 5 400 Isk/location (obligatoire).
o Taxe environnementale : 650 Isk/location (obligatoire pour toute location prise jusqu'au 30/04/2020).
o Conducteur additionnel : 900 Isk/jour taxe locale incluse (maxi 7 jours soit 6 300 Isk/location).
o Jeune conducteur : Une surcharge de 1 000 Isk/jour (taxe locale incluse) sera appliquée pour les conducteurs de
18-19 ans pour les catégories A, D, N, O, B, L, E, C ; de 20 à 22 ans pour les catégories F, P ou K pour une location
prise entre le 1er avril et le 30/04/2020, puis 18-19 ans pour toute location prise à partir du 1er mai 2020 ; de 20 à 24
ans pour la catégorie XE pour une location prise entre le 1er avril et le 30/04/2020, puis 20-22 ans pour toute location
prise à partir du 1er mai 2020.
o Assurances et franchises : nos prix incluent le kilométrage illimité, l'assurance CDW (accident), l'assurance contre le
vol du véhicule (TP) avec rachat partiel de franchises, la responsabilité civile (TPL), l'assurance PAI (pour les personnes
transportées) et la taxe locale.
Montants donnés à titre indicatif. Détails et informations complémentaires, nous consulter.

Parole d'expert :
Seul maître à bord, découvrez tour à tour les geysers, glaciers, icebergs et sources chaudes... et coulez des jours
heureux et passionnants lors de votre premier voyage dans l'île. Immersion totale garantie !
o Un voyage conçu pour une première découverte des richesses de l'île : la majestueuse chute d'eau de Gullfoss,
l'étonnant spectacle du geyser Strokkur, Jökulsárlón célèbre lagon glaciaire parsemé d'icebergs, les cratères de Myvatn.
o Un itinéraire classique pour un rythme rapide au contenu dense. Gardez du temps pour vous détendre dans les eaux
chaudes et relaxantes qui jalonnent ce parcours : Blue Lagoon, Myvatn Nature Baths ou le Secreet Lagoon.
o Si vous souhaitez effectuer la promenade en bateau sur le lagon glaciaire du Jökulsarlon, sachez qu'elle est réalisable
en général de mai à octobre lorsque le lagon n'est pas gelé. En dehors de cette période, vous pouvez observer le
spectacle des icebergs depuis les rives du lagon.

Les points forts :
Parole d'expert
Seul maître à bord, découvrez tour à tour les geysers, glaciers, icebergs et sources chaudes... et coulez des jours
heureux et passionnants lors de votre premier voyage dans l'île. Immersion totale garantie !
o Un voyage conçu pour une première découverte des richesses de l'île : la majestueuse chute d'eau de Gullfoss,
l'étonnant spectacle du geyser Strokkur, Jökulsárlón célèbre lagon glaciaire parsemé d'icebergs, les cratères de Myvatn.
o Un itinéraire classique pour un rythme rapide au contenu dense. Gardez du temps pour vous détendre dans les eaux
chaudes et relaxantes qui jalonnent ce parcours : Blue Lagoon, Myvatn Nature Baths ou le Secreet Lagoon.
o Si vous souhaitez effectuer la promenade en bateau sur le lagon glaciaire du Jökulsarlon, sachez qu'elle est réalisable
en général de mai à octobre lorsque le lagon n'est pas gelé. En dehors de cette période, vous pouvez observer le
spectacle des icebergs depuis les rives du lagon.

Le prix comprend :
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o le vol Paris / Keflavik / Paris
o les taxes aériennes + redevances de 54 EUR et la surcharge transporteur de 70 EUR soumises à
modification
o 7 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) de catégorie A en kilométrage illimité, les
assurances PAI, CDW et TP avec rachats partiels de franchise, la taxe locale
o l'hébergement en chambre double (sauf formule camping : la location du matériel de camping et 1 nuit en
guesthouse ; formule auberge de jeunesse : l'hébergement en dortoir)
o les petits déjeuners (sauf formule camping : 1 petit déjeuner le jour 8 ; formule auberge de jeunesse :
logement seul)

Le prix ne comprend pas :
o les frais de service
o les repas non mentionnés et les boissons
o en formule camping, les frais d'emplacement et autres coûts liés à la pratique du camping
o les surcharge aéroport, taxe environnementale, options et autres frais payables sur place liés à la location de voiture
o les visites et excursions suggérées
o le port des bagages
o les dépenses de nature personnelle
o le supplément vol en cas de non-disponibilité du contingent alloué pour ce circuit
o les frais liés aux formalités
o les assurances (assurance "multirisques toutes causes" vivement recommandée)
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