
CIRCUIT GRAND TOUR D’ISLANDE
Du 2 au 13 juillet 2021 
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Nous aurons un grand aperçu du pays et de la diversité de ses paysages car nous ferons le tour de l’île: champs de lave, plage de sable noir, 

falaises à macareux, volcans et calderas, lagunes glaciaires et cascades spectaculaires…

La saison estivale est idéale pour un voyage en Islande, cette année tout particulièrement, avec un accès limité aux personnes immunisées 

ou vaccinées qui pourront bénéficier d’une météo plus clémente et plus ensoleillée pour observer cette nature encore en éveil. 

L’été c’est aussi , la fonte des glaces qui intensifie le débit des cascades, les couleurs qui explosent, des lumières superbes 

et des oiseaux migrateurs qui nichent en masse sur les falaises côtières.

La découverte de sites géologiques extraordinaires: volcans actifs, dont le célèbre Eyjafjallajökull qui est entré en éruption en 2010, 

failles volcaniques qui témoignent de l’activité des plates tectoniques eurasiennes, geyser, fumerolles 

et marmites de boue bouillonnantes: la Terre va vibrer sous nos pas !

Une faune aviaire et maritime riche. Nous approcherons les grandes colonies de macareux et de guillemots, et nous partirons en bateau 

à la recherche des cétacés (baleines à bosse, petits rorquals, rorquals communs et dauphins sont les plus courants).

Une histoire riche qui a vu débarquer notamment les vikings et Erik le Rouge, et a instauré le plus vieux Parlement

du monde au Xème siècle. Les sagas islandaises sont les meilleurs témoins de ce passé mouvementé.

Voyage en petit groupe avec un chauffeur local et un guide expérimenté francophone qui connaît l’Islande

« comme sa poche »: loin des bus chargés et des groupes internationaux.
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L’Islande : des chiffres et des lettres
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GÉNÉRALITÉS

Capitale : Reykjavik (« Baie des fumées »)

Langue : Islandais 

Superficie : 103 000 km2

Population : 320 000 habitants  

(dont env. 200 000 à Reykjavik)

Densité de population : 2,9hab/km2

Religion : Luthériens (env. 92%)

Monnaie : Couronne islandaise 

(1€ = 150iskr en mars 2021)

Régime politique : République parlementaire 

multipartiste (plus vieux parlement au monde 

créé en 930)

Géologie : terre de volcans, située sur la dorsale 

médio-atlantique, l’Islande est un point chaud, 

ce qui provoque de nombreuses remontées 

de magma et éruptions volcaniques. 11% de la 

superficie du pays sont occupés par des glaciers 

et la quasi-totalité des terres sont volcaniques.

Économie/commerce : la pêche, la production 

d’aluminium et le tourisme sont les trois piliers  

de l’économie islandaise. Le pays était l’un des 

plus prospères au monde jusqu’à ce que la crise 

de 2008 le plonge dans une situation critique 

dont il s’est tiré grâce à une politique  

de prospérité méritante et à l’attractivité  

du tourisme suite à la dévaluation  

de la monnaie.

UN PEU D’HISTOIRE…

9ème siècle : colonisation par les vikings 

(de Norvège notamment) 

10ème-16ème siècle : Moyen Âge, instauration 

du premier parlement au monde (Althing) 

et de l’État libre islandais avant d’être rattaché 

à la Norvège puis au Danemark.

Milieu du 16ème siècle : Réforme protestante 

danoise après 500 ans de catholicisme. 

Début d’une domination danoise par la force  

et par un monopole commercial dès le 17ème.

17ème et 18ème siècles : période sombre  

avec maladies (la variole décima un quart  

de la population), chute des températures, 

éruptions volcaniques (séismes et cendres).

Fin du 18ème siècle : fondation de Reykjavik 

et période de renouveau 

1918 : proclamation de la République d’Islande, 

état souverain toujours sous protectorat danois

Seconde Guerre mondiale : le Danemark 

étant envahi par les nazis, l’Islande perdit 

ses liens avec le royaume et fut envahie 

d’abord par les Britanniques puis par les 

Américains pour contrôler les offensives 

allemandes. L’Islande resta neutre pendant 

toute la guerre.

17 juin 1944 : l’Islande devient une république. 



PROGRAMME

2 Juillet : Paris ou Genève – 
Keflavik – Reykjavik

Route vers Reykjavik à travers les champs 
de lave de la péninsule de Reykjanes, 

puis vers l’Ouest et la ville de Borgarnes. 

Installation dans votre 
hébergement et diner.
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3 Juillet : Péninsule de Snaefellsnes 

Le 16 septembre 1936, le commandant Charcot et le « Pourquoi Pas ? » 
se fracassent près des récifs d’Alftanes, non loin de Borgarnes. 

Péninsule de Snaefellsnes, dominée par l’imposant glacier recouvrant Snaefellsjökull qui culmine à 1446 m d’altitude. 
C’est dans cette région que Jules Verne a fait entrer ses aventuriers du voyage au centre de la terre. 

Visite des localités typiques d’Arnarstapi, Hellnar et Olafsvik. 

Repas de midi près d’Arnarstapi. En bordure de côte, nous observerons les colonies d’oiseaux. 

Nuit à Stykkisholmur. 
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4 Juillet : Glaumbaer – Akureyri 
Route circulaire N° 1 vers Akureyri, la capitale du Nord de l’Islande. 

Ce parcours routier offre un bel aperçu des paysages diversifiés de l’île, 
depuis les rives du Breidafjord jusqu’aux paysages sauvages du Nord-Ouest. 

Visite de Glaumbaer avec ses anciennes fermes aux toits de tourbe. 

Nuit dans le fjord de Akureyri en bord de mer, avec vue idéale pour le soleil de minuit.
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5 Juillet : Godafoss– Myvatn
Nulle part ailleurs durant ce circuit vous n’allez voir 

une telle concentration de phénomènes volcaniques. 

Toute la journée est consacrée aux sites volcaniques, lacs bleus, 
château du diable, fissures terrestres, champs de lave, cratères, 

solfatares, pseudo-volcans…  Le lac Myvatn est également célèbre 
pour son avifaune (14 espèces de canards dont les très rares garrots d’Islande 

et arlequin, faucon gerfaut...). Avant le repas du soir, les bains thermaux 
de Myvatn – l’équivalent septentrional du Lagon Bleu 

(et bien moins encombrés de touristes) – 
vous offrent un vrai moment de relaxation. 
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6 Juillet : Myvatn-Safari baleines – Dettifoss
Piste vers Husavik. Cette petite localité est le meilleur site d’Islande pour l’observation des baleines. 

Embarquement sur un bateau pour un passionnant safari de 3 heures à la recherche de ces géants des mers. 

Repas de midi dans ce petit port pittoresque. Vallée du fleuve Jökulsá à Fjöllum. 

Visite de la gorge d’Asbyrgi, en forme de fer à cheval Dettifoss, la cascade la plus puissante d’Europe, 
est enchâssée dans un magnifique canyon d’orgues basaltiques. 

Balade à pied jusqu’aux chutes de Selfoss. 

Nuit dans le Nord



Si les Vikings auraient été les premiers à chasser les 
cétacés (baleine de Minke et rorqual commun) autour 
du XIIIème siècle, ce sont surtout les pêcheurs basqu-
es, réputés pour être les meilleurs, sous la domina-
tion des anglais et des hollandais, qui ont été les plus 
grands chasseurs de baleines au XVIIème et XVIIIème 
siècle. Plusieurs stations baleinières sont encore 
visibles sur l’île. Malheureusement, la nouvelle ère 
industrielle a pris le relais en modernisant ses tech-
niques de chasse, et l’Islande reste encore aujour- 
d’hui un pays autorisant la pratique ; par ailleurs, 

Un regain d’espoir pour la baleine

les restaurants ont contribué au développement de 
cette activité en proposant de la viande de baleine 
aux touristes. 
Chaque année, le gouvernement délivre des per-
mis et autorise des quotas à la société Hvalur hf, 
détenue par Kristjan Loftsson, contournant ainsi le 
moratoire entré en vigueur en 1986 et visant à pro-
téger les espèces mais autorisant un nombre limité 
de prélèvements dans un cadre scientifique. Selon 
K. Loftsson, « les baleines seront utilisées dans la 
recherche et la fabrication de compléments ali-

mentaires riches en fer ainsi que de gélatine prove-
nant des os et de la graisse » (source IceNews). Le 
marché de la demande est principalement animé 
par le Japon.

UNE BALEINE OBSERVÉE VAUT PLUS CHER  
QU’UNE BALEINE TUÉE
Toutefois, les baleines connaissent un espoir de  
renaissance. En effet, les islandais désapprouvent 
en majorité leur chasse, et les restaurants sont 
de moins en moins nombreux à les inscrire à leur 

menu. De plus, les lour-
deurs administratives 
imposées par le Japon 
cumulées aux refus de 
plus en plus nombreux 
des ports d’escale d’accu-
eillir des bateaux char-
gés de viande de baleine 
ont engendré une forte 
diminution de l’activité 
ces dernières années. En 
parallèle, les actions me-
nées par les associations 
environnementales ain-
si que la forte hausse de 
l’activité d’observation de 
ces mammifères marins 
contribuent à laisser un 
répit aux baleines islan-
daises –espérons pour 
longtemps- en démon-
trant que les safaris d’ob-
servation sont plus renta-
bles que le commerce de 
leur viande. Alors, tous sur 
le pont !
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7 Juillet : Egilsstadir-Fjords de l’Est
Pêcheurs d’Islande. Nous commencerons la journée 
par les gorges de Studlagil  récemment découvertes 

et probablement les plus étonnantes d’Islande pour leur 
formation basaltique.  Nous longerons les splendides fjords 

découpés de la côte Est par la route côtière. 

À Fáskrúdsfjördur, les marins bretons avaient installé 
une maison pour venir en aide aux pêcheurs rescapés 
des naufrages, ainsi qu’un hôpital. Les noms des rues 

y sont écrits en Islandais et en Français. 
Plus loin, les fjords laissent peu à peu place aux premiers 

contreforts de l’énorme glacier Vatnajökull. Il couvre 
plus de 8000 km2 et marque l’Islande qui lui doit 
probablement son nom de « Terre de glaces ». 

Nuit dans le petit village de pêcheurs de Djupivogur.



Site de Krafla dans les environs de Myvatn.
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8 Juillet : Cap Ingólfshöfði – Skaftafell
Le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Jökulsárlón, promenade autour de la lagune 

(en fonction de la position des icebergs). Tour au cap Ingólfshöfði. Possible uniquement à marée 
basse, à travers une immense lagune de sable noir, l’accès à ce promontoire 

se fait sur une remorque tirée par un tracteur. 

Dans ce paradis de l’avifaune, c’est l’occasion de découvrir des milliers de macareux, 
guillemots, fulmars, grands labbes et sternes arctiques. 

Arrêt au Parc national de Skaftafell. Nuit à proximité du glacier.

9 Juillet : Désert du Myrdalssandur – Skaftafell – Vik
Traversée du champ de lave d’Eldhraun, puis du désert de sable noir de Myrdalssandur. 

À Vik, la plage de sable noir – encadrée par les pitons basaltiques des Reynisdrangar 
en arrière-fond – est l’une des dix plus belles plages du monde. 

Visite de l’impressionnante cascade de Skógafoss, haute de 62 mètres. 
C’est dans cette région qu’en avril 2010 le volcan Eyjafjöll a craché ses nuages de cendres. 

Chute de Seljalandsfoss. Elle présente également l’intérêt de pouvoir en faire le tour complet 
et de passer derrière le rideau d’eau. 

Nuit région Hella.
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10 Juillet : Iles Vestmann 
Traversée en ferry et journée aux îles Vestmann. 

Les macareux viennent d’arriver. Oiseau peu farouche, grégaire en période 
de nidification, il vole très mal, mais c’est un excellent nageur. Il est emblématique 

de l’Islande. Les îles Vestmann sont parmi les derniers refuges de cet oiseau. 

Ces îles ont aussi une grande importance dans l’histoire humaine 
et géologique de l’Islande. Nous pourrons notamment y admirer 

la dernière coulée de lave (1973). 

Au loin en fonction des conditions météorologiques, 
possibilité d’ apercevoir la dernière île islandaise de Surtsey 

et peut-être quelques orques souvent familiers en cette région.

Nuit sur place. 
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L’Islande est l’un des pays les plus actifs en 
matière d’énergie géothermique, grâce à sa 
position sur la dorsale médio-atlantique. Ainsi, 
depuis près d’un millénaire, l’homme a tiré profit 
de cette énergie renouvelable à travers plusieurs 
utilisations directement liées à son exploitation: 
l’eau chaude pour se laver, les températures 
extrêmes du sol pour faire cuire le pain à même 
la terre ou plus récemment l’acheminement de 
l’eau chaude pour apporter le chauffage à 9 
maisons sur 10 à travers le pays. Même certains 
parkings de la capitales sont chauffés par le sol 
grâce à la géothermie ! Les piscines et sources 
naturelles extérieures, appelées « hot pot », 
forment un véritable attrait pour un tourisme 
« nature » et respectueux de l’environnement, 
avide de découvrir aussi toutes les curiosités 
géologiques que sont les fumerolles, les geysers 
ou encore les marmites de boue bouillonnantes.  
L’État s’emploie également à ce que l’Islande se 
tourne vers un production d’énergie totalement 
durable, et favorise par des subventions les 
conversions à l’électrique et la production de 
biocarburants dans les transports notamment.

La géothermie : une énergie inépuisable et écologique
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11 Juillet : Retour sur le « continent » et toute pour la caputale
Balade commentée dans le centre historique de la ville et temps libre. 

Dîner et nuit au centre.

(test PCR si necessaire)
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Ce drôle d’oiseau au bec coloré -ce qui lui vaut 
son autre surnom de « clown des mers » -est 
un oiseau pélagique, c’est-à-dire qu’il passe la 
plupart de son temps en haute mer. Chaque 
année au printemps, d’immenses colonies se 
retrouvent à terre pour la période de nidification. 
On estime à environ 6 millions d’individus la 
population nichant en Islande, et près d’un 
tiers sur les îles Vestmann. Ils peuvent occuper 
le même nid plusieurs années de suite, qu’ils 
creusent dans une partie herbeuse des falaises 
ou sous un rocher. Après un accouplement en 
mer, les deux parents vont couver à tour de rôle 
pendant environ 40 jours, avant de nourrir leur 
poussin en rapportant dans leurs gros becs des 
petits poissons (lançons, motelles). Ils repartiront 
en mer après 5 semaines, laissant le petit seul. Ce 
dernier va jeûner pendant une semaine avant de 
prendre son envol pour aller pêcher en mer.

Macareux, « perroquet des mers »
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12 Juillet Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Hvalfjördur
Cascade de Gullfoss, l’une des plus belles d’Islande. Déjeuner à Geysir, en face du grand geyser qui entre en éruptions régulières. 

Sources chaudes de Laugavatn et du Parc national de Thingvellir. Ce lieu, qui abrita le premier parlement institué en l’an 930, 
offre un témoignage visuel unique de la divergence des plaques tectoniques américaines et européennes. 

Départ vers le Hvalfjördur (« fjord des baleines ») où les vestiges de la station baleinière sont encore visibles. 
C’est dans ce fjord que durant la Seconde Guerre mondiale les escadres américaines et anglaises s’abritaient. 

Retour nuit même hotel au centre de Reykjavik.

13 Juillet : Départ de Reykjavik
Tôt le matin, trajet de Reykjavik vers l’aéroport international de Keflavik (env. 45 minutes). 
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L’archipel est composé de 18 îles, toutes inhabitées 
sauf la principale, Heimaey, comptant plus de 4 000 
habitants. Cette dernière a aussi la particularité, 
contrairement à toutes ses voisines, de s’être 
formée suite à plusieurs éruptions volcaniques et 
non une seule, dont celle qui a donné naissance à 
l’Helgafell il y a environ 5 000 ans. Mais beaucoup 
plus récemment, c’est le destin de toute l’île qui 
aurait pu se briser suite à l’éruption soudaine de 
l’Eldfell dans la nuit du 23 janvier 1973. Réveillés 
par le grondement assourdissant de l’éruption 

à quelques encablures des premières maisons, 
les habitants ont pu être évacués dans l’urgence 
grâce aux bateaux encore présents dans la baie, 
miraculeusement bloqués la veille par de mauvaises 
conditions météorologiques. Suite aux projections 
de scories et aux coulées de lave, l’île s’est vite 
agrandie et l’éruption menaçait de boucher l’entrée 
du port, dont la pêche était la principale industrie. 
Ayant vite réalisé cela, plusieurs professeurs de 
sciences ont élaboré un moyen de freiner l’avancée 
de lave en la refroidissant au moyen de pompes à 
eau puisée dans la mer. Les premiers résultats furent 

Les îles Vestmann, le joyau d’une Terre éruptive

encourageants mais insuffisants, et c’est l’arrivée 
quelques jours plus tard d’un bateau-pompe puis 
de nouvelles pompes bien plus puissantes qui 
permît de sauver le port et l’économie de l’archipel.

L’île la plus méridionale, Surtsey, n’est apparue 
qu’en 1963 suite à une éruption sous-marine qui 
s’est prolongée pendant 4 ans. D’une superficie 
originelle d’environ 3km2, l’érosion et les vents ont 
réduit de près de moitié la taille de l’île, dont les 
falaises ont remplacé les plages.
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PRATIQUE

Formalités : Carte d’identité ou passeport valide.
Climat : + 5 à + 15°C, il pleut régulièrement, le temps 
change vite. 
Équipement : Bonnes chaussures, vêtements chauds. 
Déplacements : En minibus tout terrain

PRIX DU CIRCUIT : 

Prix par personne en chambre double : 5950 €
Supplément chambre individuelle : 990 € 
Groupe : 12 participants minimum / 18 participants 
maximum.

Le prix comprend : La pension complète en chambre 
double, transport en minibus privé, guide conféren-
cier francophone, toutes les activités et excursions 
mentionnées, assurance rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : vols internationaux (à partir  
de 250€ depuis Paris), assurance multirisques, bois-
sons, dépenses personnelles.
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COVID ET VOYAGE EN ISLANDE

À l’aéroport, au départ
Conformément aux recommandations sanitaires 
des autorités françaises, le port du masque est ob-
ligatoire à l’intérieur et à l’extérieur des aéroports, 
ainsi qu’à bord des avions.
Les masques chirurgicaux sont les seuls acceptés 
dans les avions (les masques en tissus sont donc 
interdits). En cas de d’oubli, les pharmacies de Paris- 
Charles de Gaulle et Paris-Orly sont à votre disposi-
tion pour vous en procurer. 
Prise de température
Paris Aéroport et les compagnies aériennes ont mis 
en place des systèmes de prise de température pour 
limiter la propagation de la Covid-19. 
Au départ, les compagnies aériennes peuvent être 
amenées à prendre votre température avant l’em-
barquement sur les vols de certaines destinations. 
Le cas échéant, les passagers présentant une tem-
pérature supérieure à 38°C pourront se voir refuser 
l’embarquement.

À votre arrivée en Islande
Depuis le 6 avril 2021, tous les voyageurs sont invités 
à visiter l’Islande s’ils peuvent montrer:
1 certificat de vaccination complète contre COVID-19
Ou 
1 certificat d’infection antérieure au covid-19 (test 
sérologique)
Les personnes non vaccinées et non immunisées 
ne peuvent entrer sauf quarantaine, impossible au 
gré de nos voyages programmé jour par jour. Cette  
quarantaine est désormais payante à un tarif fixé 
par le gouvernement.

Lors de votre séjour en Islande
Restaurants, activités et musées fonctionnement 
mais en horaires réduits (dernier service à 21h, fer-
meture à 22h). Certains établissements prennent les 
coordonnées des clients à des fins de traçage de la 
maladie et/ou la température.

Actuellement, bars, piscines et spas, salles de gym 
et écoles sont fermés. Blue lagon est de nouveau 
ouvert (limité à une capacité de 50%)
Le port du masque est obligatoire dans les restau-
rants, magasins et autres bâtiments publics mais le 
masque peut être enlevé pour manger, boire et une 
fois assis. Le port du masque n’est pas pratiqué en 
extérieur.
Le réseau de bus fonctionne à Reykjavik mais avec 
des horaires réduits. Les taxis sont également encore  
en fonction.

En cas de symptômes en Islande
En cas de symptômes il faut s’isoler dans des hôtels 
réservés au placement en quarantaine et gérés par  
le gouvernement et passer un test PCR. En cas de  
test positif la quarantaine (à vos frais) est de 14 jours. 

À votre retour d’Islande
Vous devrez programmer un test PCR pour votre  
retour en France. On peut prendre un rendez-vous 
par internet pour le lendemain, on reçoit un code 
barre à présenter au centre de test à Reykjavik. 
Prévoir 2 ou 3 heures pour le processus total. Ce test 
est payant et coûte environ 60 euros. 

À votre retour en France
Si vous venez d’un pays de l’espace européen 
(Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein,  
Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican), 
vous devez présenter un test PCR réalisé 72 heures 
avant votre départ, quel que soit votre mode de 
transport (aérien, maritime ou terrestre). 

A l’arrivée, Paris Aéroport a déployé un dispositif  
de caméras thermiques pour une prise de tempéra-
ture, en salle de livraison bagages. Si votre tempéra-
ture dépasse 38°C, vous serez invité à procéder à 
une levée de doute par thermomètre sans contact. 
Si la température est confirmée, une prise en charge 
médicale - au cours de laquelle un médecin pourra 
si nécessaire vous suggérer d’effectuer un test PCR - 
vous sera proposé.

Assurance pandémie
Nous avons inclus une assurance spéciale Covid 
dans nos conditions générales d’assurances multiri-
sques que nous vous demandons de consulter. Ren-
seignements par l’envoi du livret détaillé sur simple 
demande.



25

www.grands-espaces.com Licence France IM 021170002
Garantie financière APST


