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C I R C U I T  E N  I S L A N D E  
L’île fantastique : Terre de glace et de feu 

8 Jours / 7 Nuits 

A peine plus grande que l’Irlande, seule au milieu de l’Atlantique Nord, 
à mi-chemin entre le continent européen et l’Amérique du Nord, 

L’ISLANDE est un univers en soi,  
un pays étonnant où la nature offre des contrastes puissants, 

mêlant volcans, glaciers, plages, lacs et chutes d’eau…. 

Pour une première approche de ce pays, nous vous proposons 
une escapade dans le sud de l’île à la découverte de ses incroyables contrastes : 
volcans, lave pétrifiée, glaciers, plages de sable noir, vastes étendues inhabitées 
et de ses impressionnants phénomènes naturels tels que geyser, géothermie…. 

L’Islande	est	un	pays	fabuleux	à	découvrir.		
Mais	revers	de	la	médaille,	c’est	aussi	un	des	pays	les	plus	chers	au	monde.	
Et	le	gouvernement	islandais	va	encore	décourager	l’afflux	de	touristes	

qui	menacent	le	fragile	équilibre	écologique	du	pays	en	augmentant	considérablement	les	prix	et	en	
instaurant	des	prix	d’entrée	pour	des	sites	qui	étaient	gratuits	jusqu’à	présent,	comme	par	exemple,	

l’emblémaCque	Harpa,	un	des	plus	beaux	monument	de	Reykjavik	dont	l’entrée	est	dorénavant	payante.	

Si	vous	souhaitez	découvrir	ce	pays	…	c’est	maintenant	!	
Durant	ces	4	dernières	années,	les	tarifs	ont	augmenté	de	façon	verCgineuse.	

L’Arcal	a	opté	pour	un	voyage	ou	la	beauté	de	la	nature	reste	la	priorité	
tout	en	essayant	de	vous	offrir	des	prestaCons	de	confort	très	correctes	et	à	la	fin	du	mois	de	mai.	



Votre programme 

1er	Jour	:	BÂLE-MULHOUSE	-	REYKJAVIK	
Rendez-vous	à	 l’aéroport	EuroAirport	de	Bâle-Mulhouse.	Envol	avec	 la	compagnie	EasyJet	à	desAnaAon	
de	KEFLAVIK,	vol	direct.	
A	l’arrivée,	accueil	par	votre	guide-accompagnateur.	

Transfert	direct	vers	 le	célèbre	Blue	Lagoon,	pour	une	baignade	insolite	au	milieu	d'un	décor	digne	des	
films	de	science	ficAon.	Un	cocktail	sera	servi	dans	l’eau.	
L’histoire	de	la	naissance	de	ce	Blue	Lagoon	est	étonnante.	En	effet,	lors	d'un	forage	pour	aQeindre	des	
eaux	chaudes	souterraines	qui	devaient	servir	à	chauffer	deux	ports	de	pêche	et	une	base	de	l'OTAN,	la	
température	de	 la	nappe	 sous	pression	 se	 révéla	beaucoup	plus	 chaude	et	 importante	que	prévu.	 Les	
ingénieurs	islandais	eurent	l’idée	de	créer	un	lac	aux	eaux	claires	et	 limpides	chauffées	par	les	eaux	du	
forage.	De	couleur	bleu	paradisiaque,	les	eaux	révélèrent	des	vertus	dermatologiques	en	raison	de	leur	
taux	de	sel	et	de	silice.	

Le	 bleu	 laiteux	 du	 lac	 et	 les	 tuyauteries	
brillantes	de	 la	staAon,	qui	alimentent	en	
eaux	 chaudes	 des	 milliers	 d'habitaAons,	
tranchent	 curieusement	 avec	 les	 vastes	
champs	 de	 lave	 noire	 et	 les	 chaînes	
volcaniques	enneigées	qui	la	ceinturent.	

Puis,	 route	 vers	 REYKJAVIK,	 bapAsée	 la	 baie	 des	 fumées	 en	 raison	des	 vapeurs	 provenant	 des	 sources	
d’eau	chaude.		
InstallaAon	à	l’hôtel.	Dîner	à	l’hôtel	et	logement.	

2ème	Jour	:	REYKJAVIK	/	LE	CERCLE	D’OR	/	GEYSIR	(150	km)	
PeAt	déjeuner	
MaAnée	 consacrée	 à	 un	 tour	 panoramique	 de	 REYKJAVIK,	 la	 capitale	 Islandaise	 lors	 duquel	 vous	
découvrirez	:	
-	Le	musée	folklorique	d’Arbaer	où	de	nombreuses	maisons	anciennes	ont	été	reconstruites.	
-	Le	musée	du	célèbre	sculpteur	islandais	Asmundur	Sveinsson	
-	La	maison	Hofdi	où	se	sont	rencontré	les	Présidents	Reagan	et	Gorbatchev	en	1986	(vue	de	l’extérieur	
seulement)	
Déjeuner	au	restaurant.	
L’après-midi,	 route	 vers	 le	 Parc	 NaAonal	 de	 Thingvellir,	 d’un	 intérêt	 géologique	 et	 historique	 très	
important.	 C’est	 là,	 en	 l’an	 930	 que	 les	 chefs	 vikings	 des	 grandes	 familles	 islandaises	 instaurèrent	 le	
premier	 parlement	 naAonal	 islandais,	 l’ALTHING,	 qui	 siégeait	 sur	 le	 site	 de	 Thingvellir.	 Ses	 qualités	
acousAques	 excepAonnelles	 permeQent	 d’y	 prononcer	 un	 discours	 sans	micro.	 C’est	 là	 que	 les	 vikings	
rendaient	la	jusAce.	
ConAnuaAon	 vers	 les	 célèbres	 chutes	 de	 Gullfoss	 (les	
Chutes	d’Or)	 les	plus	belles	du	pays,	qui	 se	 jeQent	 sur	2	
niveaux	dans	un	impressionnant	canyon.	Elles	sont	en	fait	
composées	de	2	cascades	d’une	hauteur	de	32	mètres.	
L’eau	 arrivant	 du	 glacier	 Langjokull	 a	 creusé	 une	 gorge	
étroite	 meQant	 en	 évidence	 des	 sédiments,	 des	 laves	
basalAques	 et	 des	 palagonites.	 Les	 alentours	 ont	 été	
aménagés	afin	de	profiter	de	ce	panorama	extraordinaire.	
Route	 vers	 GEYSIR,	 où	 se	 trouvent	 des	 geysers	 aux	
marmites	 bouillonnantes	 avec	 des	 jets	 de	 vapeur.	 Ce	 site	
couvre	une	surface	de	3km²	et	s’étend	dans	la	vallée	de	l’Haukadalur.	C’est	là	que	se	trouvent	des	sources	
d’eau	chaude,	des	fumerolles,	des	dépôts	siliceux...	et	STROKKUR,	geyser	qui	crache	son	jet	bouillonnant	
toutes	les	10	minutes	environ	:	spectacle	impressionnant.	
Pour	informaAon,	le	célèbre	Geyser	appelé	Geysir	a	donné	son	nom	au	phénomène	geyser.	
InstallaAon	à	l’hôtel.	Dîner	et	logement	



3ème	Jour	:	GEYSIR	/	SKOGAR	/	VIK	(180	kms)	
PeAt	déjeuner.	
Départ	vers	VIK	en	empruntant	la	côte	sud	du	pays.	
Traversée	des	peAtes	villes	de	Hella	et	Hvolsvöllur	qui	ouvrirent	 les	portes	de	 la	plus	célèbre	des	sagas	
islandaises	"la	Saga	de	Njall	le	Brûlé"	
ConAnuaAon	 vers	 Hvolsvollur	 pour	 la	 découverte	 du	 centre	 d’exposiAon	 «	 Lava	 Iceland	 Volcano	 &	
Earthquake	»,	dont	les	portes	ouvriront	le	1er	juin	2017	.	
L’exposiAon	«	LAVA	»	est	conçue	pour	une	découverte	visuelle	et	interacAve	où	tous	les	sens	des	visiteurs	
seront	 sollicités.	Une	 expérience	 hors	 du	 commun	 lors	 de	 laquelle	 vous	 découvrirez	 les	 origines	 de	 la	
créaAon	de	l’Islande	il	y	a	25	millions	d’années.	
Une	 plateforme	 d’observaAon	 sur	 le	 toit	 de	 l’édifice	 donnera	 la	 chance	 d’apercevoir	 les	 environs	
d’Hvolsvöllur	et	les	volcans	aux	alentours	tels	que	Hekla,	Tindvöll,	Katla,	Eyjavallajökull	et	
Vestmannaeyjar.	
ConAnuaAon	vers	 les	Chutes	d’eau	de	Seljalandsfoss	et	Skogafoss	dans	un	magnifique	décor	de	 roches	
recouvertes	de	végétaAon.	
Déjeuner	
Route	 vers	 le	 hameau	 de	 Skogar,	 coincé	 entre	 les	 montagnes	 et	 l’océan.	 Au	 cours	 de	 ce	 trajet,	 vous	

découvrirez	 l’Islande	 rurale.	 Arrivée	 à	 SKOGAR	 et	 visite	 d’un	
étonnant	 et	 émouvant	 musée	 folklorique	 aux	 allures	 de	
brocante,	 qui	 fait	 revivre	 les	 tradiAons	 islandaises.	 Ce	musée	
renferme	 une	 collecAon	 impressionnante	 d’objets	 usuels	 et	
marins	recueillis	à	travers	tout	le	pays.	
ConAnuaAon	 vers	 VIK	 en	 longeant	 Dyrholaey	 où	 se	 trouvent	
d’étonnantes	 falaises	 baQues	 par	 la	 mer	 et	 surplombant	 des	
plages	de	sable	noir.	InstallaAon	à	l’hôtel.	Dîner	et	logement	

4ème	Jour	:	VIK	/	SKAFTAFELL	/	Glacier	Vatnajökull	/	SMYRLABJORG	(230	kms)	
PeAt	déjeuner.	
Départ	 en	 direcAon	 du	 Parc	NaAonal	 de	 Skawafell,	 oasis	
verdoyante	 dominée	 par	 le	 glacier	 Oraefajökull,	 le	 plus	
haut	 sommet	 d'Islande	 (2119	 m)	 qui	 fait	 parAe	 du	
Vatnajokull.	 Encore	 une	 fois,	 le	 contraste	 est	 saisissant	
entre	le	vert	de	l'oasis	et	la	masse	blanche	formée	par	le	
glacier	en	toile	de	fond.	
Déjeuner	
Promenade	dans	le	magnifique	parc	NaAonal	au	pied	du	
glacier	Vatnajokull,	qui	avec	ses	1000	m	d’épaisseur	et	sa	
superficie	de	8400	km2,	est	 la	3ème	caloQe	glaciaire	du	
monde,	après	l’AntarcAque	et	l’Inlandsis	du	Groenland.	
Route	 vers	 Smyrlabjorg.	 InstallaAon	 à	 l’hôtel.	 Dîner	 et	
logement	

5ème	Jour	:	SMYRLABJORG	/	JOKULSARLON	/	VIK	(230	kms)	
PeAt	déjeuner	
Route	vers	le	Lac	Glaciaire	de	Jokulsarlon	où	le	Breihamerkurjokull,	glacier	issu	du	Vatnajokull,	se	
disloque	en	une	dizaine	d'icebergs.	

Vous	 effectuerez	 une	 croisière	 sur	 le	 lac	 qui	
vous	 permeQra	 d’apercevoir	 des	 phoques	
dans	cet	étrange	paysage	entre	mer	et	glace	
où	le	silence	domine.	
Déjeuner	
Retour	 vers	 VIK	 avec	 de	 nombreux	 arrêts	
photos	
Arrivée	et	installaAon	à	l'hôtel.	



6ème	Jour	:	VIK	/	THORSMORK	(150	km)	
PeAt	déjeuner	
Départ	vers	la	vallée	glaciaire	de	THORSMORK,	l’un	des	plus	beaux	sites	de	l’île.	
Coupée	 du	 reste	 du	 monde	 par	 les	 contreforts	 éAncelants	 de	 3	 glaciers	 et	 les	 gorges	 de	 2	 rivières	
impétueuses,	la	vallée	de	Thorsmork	a	été	classée	réserve	naturelle	dans	les	années	1920.	
Pour	l’aQeindre,	vous	traverserez	de	nombreuses	rivières	à	gué.	
Déjeuner	pique-nique	
InstallaAon	au	refuge	et	promenade	pédestre	dans	ce	superbe	décor	
Dîner	barbecue	sur-place	
Vous	aiderez	votre	guide	à	la	préparaAon	du	repas.	
Logement	dans	un	chalet	communautaire	en	chambres	de	10	à	20	personnes,	pour	notre	groupe.		
Le	chalet	communautaire	The	Volcano	Huts	Thorsmork	se	situe	en	pleine	nature	dans	la	réserve	naturelle	
de	Thorsmork.	AuthenAque	et	original,	cet	établissement	est	le	lieu	idéal	de	communion	avec	la	nature	
et	de	convivialité	entre	voyageurs.		
Équipements	et	services	:	
-	Source	d'eau	chaude	naturelle	
-	Sauna	
-	Spa	et	soin	du	corps	
-	Restaurant	

7ème	Jour	:	THORSMORK	/	HVERAGERDI	/	REYKJAVIK	(270	kms)	
PeAt	déjeuner	
Le	maAn,	retour	vers	REYKJAVIK	en	passant	par	le	village	de	Hveragerdi.	
Ce	village	vit	de	l’exploitaAon	de	la	chaleur	des	sources	chaudes.	
Déjeuner	
L’après-midi,	conAnuaAon	vers	REYKJAVIK.	
Visite	de	la	ville		
-	Le	Dôme	de	Perlan	d’où	vous	aurez	un	fabuleux	point	de	vue	sur	la	ville	
-	Les	charmes	de	la	vieille	ville	dominée	par	le	clocher	de	l’imposante	église	Hallgrimskirkja	
-	Le	centre-ville	où	se	trouvent	la	Mairie,	le	Parlement	qui	abrite	l’assemblée	législaAve	la	
plus	ancienne	du	monde,	les	cathédrales	luthérienne	et	catholique	
InstallaAon	à	l’hôtel.	Un	peu	de	temps	libre.	
Dîner	d’au	revoir	centre-ville	au	restaurant	LAEKJARBREKKA	
Retour	à	l’hôtel	pour	le	logement.	

					

8ème	Jour	:	REYKJAVIK	/	BALE	
PeAt	déjeuner.	
MaAnée	libre	pour	les	derniers	achats.	
Déjeuner	libre.	
Transfert	à	l’aéroport	de	REYKJAVIK.	Arrivée	à	Bâle-Mulhouse	



PRIX PAR PERSONNE :  2990 €  
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE :  480 €  

(chambres limitées vu qu’il y a très peu d’hôtels) 

CE PRIX COMPREND : 
-	 TRANSPORT	 AERIEN	 BÂLE	 /	 REYKJAVIK	 /	 BÂLE	 sur	 vols	 réguliers	 de	 la	 Compagnie	 EASYJET	 avec	 UN	
bagage	cabine	et	UN	bagage	en	soute	
-	TRANSFERTS	ET	CIRCUIT	:	en	autocar	privé	
- HÉBERGEMENT	:	en	chambre	double	en	hôtel	1ère	catégorie	4****	NN	à	Reykjavik	et	en	auberge	3***	
en	dehors	de	la	capitale,	chambres	avec	sanitaires	privés	(à	l’excepAon	du	jour	6)	

- REPAS	:	Pension	complète	:	du	dîner	du	1er	jour	au	peAt	-déjeuner	du	8e	jour	avec	des	peAts	déjeuners	
islandais	très	copieux	et	des	repas	à	2	plats	pour	les	déjeuners	et	3	plats	pour	les	dîners.	

- 1 diner barbecue à Porsmörk
- 1 dîner d’au revoir au restaurant du LAEKJARBREKKA
- 1 déjeuner pique-nique

- EXCURSIONS : Les visites guidées et entrées mentionnées au programme, soit
- L’entrée au Lagon Bleu avec serviette de bain fournie et cocktail de bienvenue
- La visite de Reykjavik
- L’excursion dans la région du Cercle d’Or
- L’entrée au musée de Skogar
- Le LAVA CENTER
- L’entrée au musée Asmundur Sveinsson
- L’entrée au musée d’Arbaer
- Une Croisière en bateau sur le Lagon glaciaire
- L’excursion dans la vallée glaciaire de Thorsmork (Location des sacs de couchages incluses)

- ASSISTANCE : d’un guide accompagnateur islandais francophone du 1er au 7e jour
- ASSURANCES : Assistance médicale - Rapatriement - Bagage - Annulation
- POURBOIRE : guide et chauffeur
- CARNET DE VOYAGE

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Dépenses	personnelles	
- Les	boissons	
 A TITRE INDICATIF : Les prix des boissons dans les hôtels et restaurants en Islande. 

Une bouteille de vin : environ 45 € 
Une petite bière : environ 7 € 
Une grande bière : environ 9 € 
Soda et autres boissons gazeuses : environ 4 € 
Eau minérale : environ 4 € 
Café / thé : environ 3,5 € 
Apéritif (vin pétillant ou Kir Royal): environ 9 € 
Digestif (cognac ou liqueur) : environ 8,5 € 

FORMALITES	ADMINISTRATIVES	

CARTE	EUROPÉENNE	D’ASSURANCE	MALADIE	
CARTE	NATIONALE	D’IDENTITÉ		

ou	passeport	valables	3	mois	après	la	date	de	retour	

Les	autorités	islandaises	acceptent	comme	document	de	voyage	pour	entrer	en	Islande	
	la	carte	naAonale	d'idenAté	française,	dont	la	durée	a	été	prolongée.			

TOUTEFOIS 
Un passeport périmé ou une carte nationale d’identité européenne périmée 

n’est pas considéré par EASYJET comme un document valide 
pour la procédure d’identification et ce, quel que soit le vol international.




