
14 mai  : Paris ou Genève – Keflavik – Reykjavik 
Installation à l'hôtel et dîner.

15 mai : Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Hvalfjördur
Cascade de Gullfoss, l’une des plus belles d’Islande. Déjeuner 
à Geysir, en face du grand geyser. Sources chaudes de Lauga-
vatn et du Parc national de Thingvellir (le premier parlement 
institué en l’an 930). Le Hvalfjördur abrite les vestiges de la 
station baleinière. C’est dans ce fjord que durant la Seconde 
Guerre mondiale les escadres alliées s’abritaient. 

16 mai : Péninsule de Snaefellsnes
En 1936, le « Pourquoi Pas ? » se fracassa près des récifs d’Alfta-
nes. Péninsule de Snaefellsnes, dominée par l’imposant glacier 
qui culmine à 1446 m. C’est dans cette région que Jules Verne a 
fait entrer ses aventuriers du voyage au centre de la terre. Lo-
calités typiques d’Arnarstapi, Hellnar et Olafsvik. Nous obser-
verons les colonies d’oiseaux. Nuit à Stykkisholmur.

17 mai : Grundafjordur – Glaumbaer – Akureyri
Vers Akureyri, la capitale du Nord de l’Islande. Visite de Glaum-
baer avec fermes aux toits de tourbe. Nuit à Akureyri.

18 mai : Godafoss – Safari aux baleines – Myvatn
Arrêt à la spectaculaire chute de Godafoss, puis piste vers Hu-
savik. Cette petite localité est le meilleur site d’Islande pour 
l’observation des baleines. Visite des rives volcaniques du lac 
Myvatn qui est aussi célèbre pour son avifaune. 

19 mai : Myvatn – Dettifoss
Sites volcaniques, lacs bleus, château du diable, fissures ter-
restres, champs de lave, cratères, solfatares, pseudo-volcans… 
Vallée du fleuve Jökulsá à Fjöllum. Dettifoss, la cascade la plus 
puissante d’Europe, est enchâssée dans un magnifique cirque 
d’orgues basaltiques.

Le Grand Tour de l'Islande
Du 14 au 25 mai 2023 (12 jours) 

 L’île de feu et de glaces qui déroule ses paysages volcaniques dans un festival de couleurs.
 Une destination incontournable pour les ornithologues. Baleines et dauphins sont au rendez-vous. 
 Ce voyage réalise le tour complet de l’île volcanique, entre geysers, solfatares et glaciers.
 Patrie des Vikings, des pêcheurs et des explorateurs.
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20 mai : Asbyrgi – Egilsstadir
Visite de la gorge d’Asbyrgi, en forme de fer à cheval. Route 
côtière du Nord-Est du pays. Repas de midi dans la localité 
de Þórshöfn. Egilsstadir est la principale ville de l’Est islandais. 

21 mai : Fjords de l’Est – Pêcheurs d’Islande 
À Fáskrúdsfjördur, les marins bretons avaient installé une mai- 
son pour venir en aide aux pêcheurs rescapés des naufrages. 
Le glacier Vatnajökull couvre plus de 8000 km2 et l’Islande lui 
doit probablement son nom de « Terre de glaces ».

22 mai : Croisière des icebergs – Cap Ingólfshöfði – Skaftafell
Le Vatnajökull est le plus grand glacier d’Europe. Prome-
nade entre les icebergs de la lagune glaciaire. Tour au cap 
Ingólfshöfði. L’accès à ce promontoire se fait sur une remor- 
que 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 na-
tional de Skaftafell. 

23 mai : Désert du Myrdalssandur – Skaftafell – Vik
Traversée du champ de lave d’Eldhraun, puis du désert de sa-
ble noir de Myrdalssandur. à Vik. Visite de l’impressionnante 
cascade de Skógafoss. C’est dans cette région qu’en avril 2010 

le volcan Eyjafjöll a craché ses nuages de cendres. Chute de 
Seljalandsfoss.  

24 mai : Iles Vestmann
Traversée en ferry et vers les îles Vestmann.  Les macareux 
sont l'emblème de l’Islande. Les îles Vestmann sont parmi 
les  derniers refuges de cet oiseau. La dernière coulée de lave 
(1973) barre le port. Au loin, possibilité d’ apercevoir la dernière 
île islandaise de Surtsey et peut-être quelques orques.

25  mai : Départ de Reykjavik
Tôt le matin, trajet de Reykjavik vers l’aéroport international 
de Keflavik.

PRIX par personne (Groupe minimum de 10 participants)

5950 € par personne en chambre double 
Supplément chambre individuelle : 990 €

Le prix comprend : La pension complète en chambre double, transport en mi-
nibus privé, guide conférencier francophone, toutes les activités et excursions, 
assurance rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : vols (à partir de 250€ depuis Paris), assurance multi-
risques, boissons, dépenses personnelles.
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