
L’ISLANDE, PAYS DE FEU ET DE GLACE 
14 JOURS / MS BERLIN•••• DU MERCREDI 3 AU LUNDI 16 JUILLET 2019 

Découvrez les splendeurs de l’Islande, une île gorgée de volcans, d’eau pure et de mystères ! Cette 

terre d’extrêmes et de contrastes vous offrira des paysages inouïs à vous couper le souffle. Entre 

glaciers, champs de lave, sources d’eau chaude et cascades resplendissantes, vous n’en croirez pas 

vos yeux ! Explorez Gründarfjordur et son relief extraordinaire, visitez Reykjavik, capitale de 

l’Islande, avec ses incroyables geysers et émerveillez-vous devant la splendide Godafoss, « chute 

des dieux ». Vous découvrirez également les incroyables îles Shetland et Féroé avec leur faune et 

leur flore hors du commun, avant de terminer votre croisière dans la vieille ville de Kirkwall, la 

capitale Viking des îles Orkney. 

 

A découvrir 

▪ Les pittoresques îles Shetland 

▪ Le lac Myvatn et la chute de Godafoss à Akureyri 

▪ Reykjavik, la ville des geysers 

▪ Le Snaeffelsjökull à Grundarfjordur  

▪ Les îles Vestmann et Féroé 

 
JOUR 1 - Mer. 3 juillet  > ZEEBRUGES 
Transfert en autocar des principales villes de Belgique vers Zeebruges. Embarquement et départ en 
croisière à 13.00. 
 
JOUR 2 - Jeu. 3 juillet  > EN MER 
 
JOUR 3 - Ven. 5 juillet > LERWICK (Iles Shetland, Grande-Bretagne) 
Escale de 08.00 à 14.30. 
Une grande partie de l’intérêt présenté par ces îles dépend des attraits de leurs côtes, des colonies 
spectaculaires d’oiseaux, des paysages saisissants de falaises et des plages éblouissantes.  La densité 
et la prospérité de la faune (la plus forte population de loutres en Europe) est la preuve évidente 
d’un environnement extraordinairement préservé. 
 
JOUR 4 - Sam. 6 juillet > EN MER 
 
JOUR 5 - Dim. 7  juillet > ILE HEIMAEY (archipel Vestmanna-Islande) 
Escale de 12.00 à 19.00. 
L’île Heimaey est la seule île habitée de l’archipel Vestmanna et faillit disparaître en 1973, lors d’une 
spectaculaire éruption du volcan Helgafell, ce qui lui donne son surnom de Pompéi du Nord.  Grâce à 
l’opiniâtreté des habitants et à l’aide internationale, l’avancée de la coulée de lave a pu être arrêtée 
et l’île s’est agrandie de 3 km².  Aujourd’hui l’île de 13 km² présente de multiples centres d’intérêt, 
dont une richesse ornithologique exceptionnelle.  
 
JOUR 6 - Lun. 8 juillet > REYKJAVIK (Islande) 
Escale de 07.00 à 22.00. 
L'Islande est un des pays du monde où le volcanisme est le plus actif.  Les paysages spectaculaires en 
portent les traces : volcans en activité, champs de lave, sources chaudes et geysers. Reykjavik, dont le 
nom signifie  «la baie aux fumées» est la capitale la plus septentrionale du monde. A partir de 
Reykjavik, de nombreuses curiosités naturelles sont à découvrir !  
 
JOUR 7 - Mar. 9 juillet > GRUNDARFJORDUR (Islande) 



Escale de 08.00 à 19.00. 
Située au nord de Reykjavik, la région de la péninsule Snaefellsnes est l’une des plus belles de 
l’Islande. Gründarfjordur est un petit village abrité au fond d’une jolie baie et lieu de départ de belles 
excursions dans la  péninsule pour découvrir la flore et la faune locales. 
 
 
 
JOUR 8 - Mer. 10 juillet > ISAFJORDUR (Islande) 
Escale de 07.00 à 16.00. 
Ce lieu situé «au bout du monde » est uniquement habitable sur les portions planes de la côte. Et 
pourtant, et malgré sa petite population et son l’isolement du reste du pays, Isafjordur incarne d’une 
vraie atmosphère de petit centre urbain. Ce très bel environnement offre de nombreuses  possibilités 
aux les amateurs d’activités extérieures, dont l’observation des grandes colonies d’oiseaux sur les 
falaises. 
 
 
JOUR 9 - Jeu. 11 juillet > AKUREYRI (Islande) 
Escale de 07.00 à 13.30. 
Installée au fond d’un magnifique fjord long de plus de 40 km, Akureyri déploie ses charmes sur les 
rives de l’Eyjajordur et vous offre ses maisons multicolores à la lumière du soleil de minuit. La ville est 
entourée de montagnes enneigées pratiquement toute l’année. 
 
JOUR 10 - Ven. 12 juillet > SEYDISFJORDUR (Islande) 
Escale de 08.00 à 13.00.  
Le village de Seydisfjördur est engoncé au fond d’un magnifique fjord. Il est si encaissé entre de 
majestueuses montagnes qu’il ne voit le soleil que 3 mois par an. Ce qui n’empêche pas ce petit port 
de pêche de 800 habitants d’être l’un des plus actifs d’Islande. 
 
 
JOUR 11 - Sam. 13 juillet > THORSHAVN (Iles Féroé) 
Escale de 12.00 à 18.00  
Perdues dans l'Atlantique Nord-Est, à mi-chemin entre les îles Shetland et l'Islande, se trouvent les 
Féroé, archipel de 18 petites îles, riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
 
 
JOUR 12 - Dim. 14 juillet > KIRKWALL* (Iles Orcades) 
Escale de 12.00 à 17.00  
Les Orcades surprennent et séduisent par l’imperturbable pérennité  des roches tourmentées  face à 
l'océan, les villages préhistoriques vieux de 5.000 ans, les mystérieux menhirs, les oiseaux étranges et 
les cuirassés engloutis...  
*Débarquement en chaloupes 
 
 
JOUR 13 - Lun. 15 juillet > EN MER 
 
JOUR 14 - Lun. 16 juillet > ZEEBRUGES 
Arrivée prévue vers 08.30. Débarquement après le petit déjeuner. Un autocar de luxe vous ramène à 
votre lieu de départ.  
 
N.B.: Toutes les visites sont facultatives et en supplément. Consultez le programme des excursions à la 
carte en annexe. 
 



Note importante: 

L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions 

climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut 

être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’impératifs techniques  

 

 
IR 

TABLEAU DES PRIX par personne en euro 
Départ garanti avec un minimum de 300 passagers. Les excursions facultatives sont garanties 
à partir de 30 personnes. L’accompagnement complémentaire Odyssea à partir de 20 
personnes depuis Chimay. 
 
 

CAT DESCRIPTION OCC 
 

A Intérieure Standard  2 2.490 € 

E Extérieure Standard  2 3.150 € 

F Extérieure Select  2 3.490 € 

 Enfants < de 16 ans partageant la 
cabine avec deux adultes : GRATUITS à 
bord (taxes portuaires, service pour le 
personnel, transport à payer). 
 

 450 € 

-3ème personne dans la cabine (> 16 ans): 20% de réduction 
-Autres types de cabines : sur demande  

- Cabine double à usage single : supplément en demande  

-Possibilité de partager la cabine: à la demande. 

Nos prix comprennent 

-Les transferts en autocar de luxe spécialement affrétés des principales villes belges vers   
 Zeebruges et retour (Chimay à partir de 10 participants) 
- L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie 
- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé et café de l’après-midi, dîner, snack    
  du soir) 
- Vin et eau en carafe pendant les déjeuners et dîners à bord 
- Le cocktail All Ways et le cocktail du Commandant 
- Station de thé et café pendant la journée  (self-service)  
- Un programme de conférences dispensées par nos conférenciers 
- Un programme varié d’activités en journée et en soirée 
- Les services d’un directeur de croisière et de son équipe bilingue 
- L’accès au sauna, salle de fitness, chaises longues et piscine 
- Les frais de service pour le personnel de bord 
- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
- Les taxes portuaires connues lors de la publication de ce programme (Fjords 70 €, Islande 90 €, 
Irlande & Royaume-Uni 90 €), variables et susceptibles de modifications  
- La TVA. 
 



 

Frais à prévoir 

- Les boissons autres que celles mentionnées 
- Les excursions facultatives  
- Les dépenses personnelles 
- Les assurances 
 

 
 

 


