
 
 

 

TERRE D’ISLANDE 
 

Du 18 au 25 Juillet 2023 
8 jours / 7 nuits 

 

 Départ de Marseille sur vols réguliers LUFTHANSA avec escale  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nos points forts : 

- Logement à Reykjavik 2 nuits 
dans le centre. 
- croisière lagune du glacier 
Jokulsarlon. 

3460€ 



 
 

PROGRAMME 
 

Jour 1 : MARSEILLE   REYKJAVIK 
Départ en autocar vers l’aéroport de Marseille. Formalités d’enregistrement puis décollage en direction de 
REYKJAVIK via Francfort. Collation à bord. 
 

Horaires au départ de Marseille ( sous réserve de modification) 
Marseille Francfort 06h55 – 08h35    -   Francfort Keflavik 11h10 – 12h50 

 
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert pour installation dans votre 
hôtel situé au centre-ville de Reykjavik. Petit tour panoramique pédestre pour découvrir cette capitale bordée 
par la montagne et par la mer. Architecture colorée, nuits trépidantes et charme débordant : la capitale la plus 
septentrionale au monde envoûte ses visiteurs. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 2 : REYKJAVIK – CERCLE D’OR – COTE SUD - REGION DE VIK  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Journée consacrée à la découverte du CERCLE D’OR. 
 
1ereescale dans la petite ville de HVERAGERDI, connue pour ses sources d’eau chaude. En effet, elle est située 
sur une zone géothermique particulièrement active alimentée par le volcan Hengill. 
Hveragerdi est également réputée pour ses serres maraîchères et horticoles. La ville est donc très fleurie et s’est 
spécialisée dans la production de fleurs qui alimente tout le pays. Puis, arrêt au site de STROKKUR, célèbre geyser 
qui entre en éruption très régulièrement pour propulser un jet d’eau dans les airs pouvant atteindre les 40 
mètres. Continuation vers la cascade de GULLFOSS, également connue sous le nom de « chutes d’or ». Elle est 
l’une des plus impressionnantes du pays. Prenez le temps d’observer ce magnifique phénomène naturel qui 
s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de hauteur. Déjeuner dans une ferme productrice de produits laitiers. 
Accueil par un membre de la famille et explication sur les procédés de fabrication. Courte dégustation : feta, skyr, 
& bar à glaces en dessert ! 
 
Poursuite par la route vers les CASCADES DE SELJALANDSFOSS et SKOGAFOSS, toutes deux emblématiques. 
Skogafoss pour son côté impressionnant et massif, Seljalandsfoss pour ce long filet d’eau derrière lequel il est 
possible de se rendre. Ces lieux ont d’ailleurs servis de décors à la célèbre série « Game of Thrones ». 
Continuation vers la pointe sud et découverte de la PLAGE DE REYNISFJARA, célèbre pour son sable noir et ses 
curieuses falaises. C’est également le lieu idéal pour observer les macareux, oiseaux typiques d’Islande.  Arrêt 
devant le Dyrholaey, immense pilier massif de lave s’étendant sur 120 mètres dans la mer.  Arrivée au village de 
VIK, à l’extrême sud de l’Islande. Petit tour panoramique pédestre. Installation à l’hôtel dans les environs. Dîner 
et nuit.  
 
Jour 3 : REGION DE VIK – SKAFTAFELL – JÖKULSARLON – EGILSSTADIR  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL, le 2ème parc du pays par sa superficie. 
Situé au sud du Vatnajökull, il est entouré de 2 langues glaciaires : Morsárjökull au Nord et Skaftafellsjökull à l'Est. 
Ces glaciers protégeant la région des intempéries, elle est l’une des plus ensoleillée du Sud de l'île. Le parc s'étend 
sur plus de 1700km², pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature.  



 
 

 

 
C’est également ici que se trouve la cascade Svartifoss, connue pour ses magnifiques formations d’orgues 
basaltiques qui l’entourent.  Puis, arrêt au GLACIER JÖKULSARLON, l’un des joyaux de la nature islandaise. Il s’agit 
d’un lagon d’icebergs s’échappant du glacier Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Déjeuner en cours de 
route. Découverte des environs et de Höfn (« port » en islandais), capitale du homard située au pied du glacier. 
Continuation vers le nord en longeant les fjords de l’Est et de nombreux petits villages de pêcheurs.  Excursion 
en bateau au Jökulsarlon, croisière vers la lagune du glacier. Arrivée dans la région d’Egilsstadir et installation à 
l’hôtel.  Dîner et nuit sur place.  
 
Jour 4 : EGILSSTADIR – DETTIFOSS – MYVATN – AKUREYRI  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte du CERCLE DE DIAMANT, route pittoresque du nord du pays. Elle comprend 
des formations rocheuses, des lacs à couper le souffle, des champs de lave, des chutes d'eau spectaculaires, ... 
1er arrêt à la CASCADE DE DETIFOSS. Haute de 44 mètres et large de 100m², elle possède un débit d'environ 500 
m3/s, ce qui fait d’elle 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). A proximité, découverte du LAC MYVATN, situé dans une zone de volcans actifs. Situé sur les terres 
sauvages du Krafla, le terrible volcan rouge, les environs du lac présentent mille curiosités géologiques, 
volcaniques et aquatiques. Très riche en poissons, le lac attire de nombreux canards (17 espèces recensées). 
Continuation vers DIMMUBORGIR qui compte parmi les lieux incontournables de la région. Son nom, signifiant 
« châteaux sombres », est dû aux formations de lave en forme de colonnes. 
Les formations que vous pouvez admirer dans ce champ de lave sont énormes et complexes. Elles ont d’ailleurs 
inspiré de nombreuses histoires et légendes. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région d’Akureyri et 
installation à l’hôtel.  Dîner et nuit. 
 
Jour 5 : AKUREYRI – HUSAVIK – ASBYRGI - AKUREYRI  
Petit déjeuner à l’hôtel. Une autre journée pleine de moments forts vous attend. Nous vous conduirons vers 
Husavik, la plus ancienne colonie d'Islande, également capitale de l’observation des baleines. Déjeuner dans ce 
village de pêcheurs.  Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers Asbyrgi, l'une des merveilles de la nature, un 
canyon en forme de fer à cheval bien boisé à Oxarfjordur. Arrêt a Hljodaklettar pour admirer ses formations en 
roche de basalte. Le prochain arrêt sera les chutes de Dieu – Godafoss pour ensuite retourner vers Akureyri. Dîner 
et nuit dans la région d’Akureyri. 
 
Jour 6 : AKUREYRI – VALLEE DE REYKHOLT – BORGANES  
Petit déjeuner à l’hôtel.Route à travers la région de Skagafjörour, réputée pour ses 
élevages de chevaux. Ce sont les chevaux des Vikings adaptés à la pluie et aux vents. 



 
 

En continuant vers le sud, arrêt à Reykholt, un lieu historique où de 
nombreuses sagas ont été écrites. Déjeuner en cours de route. 
Observation des sources chaudes de Deildartunguhver, avant de 
poursuivre vers les cascades de Hraunfossar (cascade de lave) et de 
Barnafossar (cascade des enfants). Arrivée en fin d’après-midi dans la 
région de Borgarnes. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 
Jour 7 : BORGARNES – THINGVELLIR – REYKJAVIK  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le parc national de THINGVELLIR, classé à l’UNESCO.  Situé 
au bord du plus grand lac du pays, ce vaste champ de lave est chargé d'histoire. Recouvert d'une plaine 
verdoyante, le parc national de Thingvellir présente le plus grand intérêt tant du point de vue historique que 
géologique. Célèbre pour avoir été le siège du premier parlement au monde, le site est traversé par une vaste 
faille qui a sculpté dans le paysage des reliefs extraordinaires. Aperçu du lac Thingvallavtn, le plus grand du pays 
dominé, au loin, par le volcan Skjalbreidur.  Poursuite par le plateau de Mosfellsheidi et arrivée à Reykjavik. 
Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel au centre-ville de la capitale. Temps libre pour profiter des 
derniers moments dans la ville. Dîner libre. Nuit.  
 
Jour 8 : REYKJAVIK  MARSEILLE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport international de 
Reykjavik, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination Marseille. Retour vers votre ville. 
Horaires Keflavik Francfort 13h50 –19h25   -   Francfort Marseille 
21h05 – 22h40 
 

L’ordre des visites et des excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux 
 
 
 
 
 

CE PRIX COMPREND : 

Les transferts en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille A/R. Les vols A/R Marseille / Reykjavik sur compagnie régulière 
Lufthansa avec escale à Francfort. Hébergement 7 nuits en hôtels 3*NL avec salle de bain privative, base petit déjeuner. 
Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7 (déjeuner 2 plats ou buffet incluant eau, thé/café / diner 
3 plats ou buffet incluant eau, thé/café). Guide accompagnateur francophone tout le long du circuit. Transferts aéroport / 
hôtel / aéroport les jours 1 et 8. Autocar tourisme du jour 2 au jour 7 inclus. Les visites et excursions mentionnées au 
programme. Les taxes d’aéroport : 92.29 € à ce jour au départ de Marseille et sur vols Lufthansa – réajustables jusqu’à D-30. 
L’assurance assistance rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les visites et excursions non mentionnées dans le programme. Les dîners des jours 1 et 7. Le port des bagages. Les 
dépenses personnelles. Le supplément chambre individuelle 550€.  Les boissons. Les pourboires. L’assurance annulation 
100€ (vivement conseillée).  
INSCRIPTIONS : 

Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 1040€ par personne majoré de l’assurance 
annulation pour les personnes ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard 45 jours avant le 
départ. 
FORMALITES : 

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de 
l’union européenne.  
 

Tarifs soumis à modification au moment de la réservation. Selon les tarifs terrestres et aériens en vigueur - sous réserve 
de disponibilité. Ces tarifs sont basés sur le taux de la couronne 01/08/2022 de 1€ = 138 ISK.  

 
LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - lv@littoral-voyages.fr 

N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  
Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638      

Tarif : 3460€ par personne 


