
 

 
 

 
 

« Islande : Une incroyable beauté naturelle » 

Voyage accompagné en Islande 

Du 7 au 15 septembre 2022  
9 jours/8 nuits  

 
 



 

 
 

Nulle part ailleurs, vous ne trouverez une telle variété de beauté naturelle comme en 
Islande. Avec ses glaciers, ses volcans et ses sources thermales, l’Islande est la destination 
de vacances idéale pour les amoureux de la nature. Geysers, dépôts volcaniques, cascades, 
glaciers et fjords. Au cours de ce circuit aventureux, nous aurons le plaisir de découvrir de 
nombreux points forts de ce pays. 

 

Programme 

 
J1 – Bruxelles – Reykjavik  
Départ de Chimay en direction de Bruxelles. Vol direct Bruxelles - Reykjavik 14h00 - 15h15.  
Sur place, un autocar de luxe vous emmènera au centre où nous profitons d’une première introduction 
de cette ville fascinante grâce un tour de la ville. Vous longerez le bâtiment du parlement en pierre de 
basalte gris, le boulevard du port, la maison de la culture, la Hallgrimskirkja, la maison Nordique, la 
maison communale, etc. Nous visitons la terrasse d’observation de Perlan où nous avons une vue à 
360 degrés de la ville. Diner à l’hôtel. 
 
J2 – Reykjavik – Cercle d’Or – Borgarnes 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Vous vous dirigerez ensuite vers “le Cercle d’Or”, l’un des itinéraires les 
plus connus et les plus beaux d’Islande. Premier arrêt, au parc national de Thingvellir. Ce parc est 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de son emplacement naturel 
magnifique et de la vue unique que la plaine offre sur la culture norvégienne médiévale. C’est aussi 
l’endroit où les deux moitiés de l’Islande, en partie sur la plaque eurasienne et en partie sur la plaque 
nord-américaine, sont écartées. Ensuite, direction Geysir, une zone active géothermique. Le Grand 
Geyser, qui n’est plus actif depuis juin 2000, se trouve à l’ombre de Strokkur. La journée se 
terminera par une visite à Gullfoss ou à la “Cascade d’or”, monument national depuis 1975. 
Direction Borgarnes, pour le diner à l’hôtel.  
 
J3 – Borgarnes – Reykholtsdalu – Hraunfossar – Grábrók – Zuid Snaefellnes 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Vous vous rendrez à la source chaude de Reykholtsdalur, qui est la plus 
grande d’Europe en volume, car elle produit 180 litres d’eau par seconde. Puis vous continuerez vers 
le Hraunafossar, une impressionnante série de cascades s’étendant sur plus de 900 m. Avant que l’eau 
ne descende, elle coule sous la terre à travers des canaux de lave. L’eau est limpide et de couleur bleu 
clair, car l’eau est naturellement pure des glaciers, est filtrée à travers la roche de la lave poreuse. 
Après cela, vous vous rendrez à Grábrók, le plus grand des trois cratères de près de 3000 ans situé dans 
le champ de lave de Grábrókarhraun. Du haut du cratère, vous avec une vue panoramique sur les 
environs. Ensuite vous irez vers la péninsule de Snaefellnes. Diner à l’hôtel. 
 
J4 – Péninsule de Snaefellnes 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous passerez votre journée aujourd’hui sur la péninsule de Snaefellsnes. Vous 
vous rendrez à Arnarstapi Il existe de nombreuses gorges et crevasses autour du village, ainsi que 
d’étranges formations de basalte. Il y a aussi une statue de Bárður Snæfellsás, une figure semblable à 
un troll des sagas islandaises qui aurait grimpé pour la première fois sur le glacier Snæfellsjökull, situé 
à proximité. Puis nous continuons vers la montagne isolée Kirkjufell, qui est connu pour sa forme 
exceptionnelle, sa symétrie et sa hauteur de 1446 m. Ce volcan est l’un des symboles nationaux de 
l’Islande grâce à un “jôkull”, en islandais, un “glacier”. Diner à l’hôtel.  
 
J5 – Snaefellsnes – Akureyri – Mývatn 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Vous quittrez Snaefellsnes et nous dirigeons vers Akureyri. Cette ville est 
située juste en dessous du cercle polaire arctique et au début de l’Eyjafjörður, sur fond de montagnes 



 

 
 

de granit abruptes. Nous découvrons la ville à pied, l’Akureyrarkirkja attirant notre attention. L’église 
en pierre de basalte, située sur une colline au milieu de la ville, mérite certainement une visite malgré 
son apparence étrange. Vous passerez également devant des maisons de style à colombage islandais 
et nous nous dirigeons vers le Sigurhæðir, la demeure de Matthías Jochumsson. Après cette visite, vous 
irez au lac Mývatn, situé dans une région volcanique très active entourée d’un paysage merveilleux de 
montagnes, de volcans, de cratères de sources thermales, de bassins de boue bouillonnante, de 
champs de solfa et de grottes de lave. Traduit littéralement, cet endroit signifie “Lac des moustiques” 
car il existe environ 35 espèces de moustiques. Vous vous dirigerez vers les sources naturelles 
chauffées de Myvatn. L’eau y est toujours entre 36° et 39°. Se baigner dans ce phénomène naturel est 
unique, relaxant et aussi sain! Diner à l’hôtel. 
 
J6 - Mývatn – Húsavík – Ásbyrgi – Dettifoss 
Petit – déjeuner à l’hôtel. Vous vous dirigerez vers Húsavik, pour beaucoup le point de départ pour 
l’observation des baleines. Vous visiterez l’église en bois, qui selon beaucoup d’Islandais est la plus 
belle église en bois d’Islande. Puis nous continuons vers Ásbyrgi, ce qui signifie ‘Château des Dieux’ et 
fait partie du parc national Vatnajökull. La gorge spéciale en forme de fer à cheval mesure 3,5 km de 
long et 1,1 km de large, et est entourée de falaises de 100m de haut. Dettifoss, la plus grande et la plus 
impressionnante chute d’eau d’Europe, se situe aussi dans le parc national. Elle mesure 44 m de haut, 
100m de large et déverse pas moins de 500m³ d’eau par seconde. Diner à l’hôtel.  
 
J7 – Fjords de l’Est 
Petit – déjeuner à l’hôtel.  Vous explorez l’Est de l’Islande, qui se caractérise par des fjords profonds 
et escarpés, des montagnes escarpées ainsi que des villages de pêcheurs dotés de ports 
confortables et de maisons aux couleurs vives. C’est une région relativement peu peuplée, mais 
riche en histoire et folklore. La plus grande fôret d’Islande Hallormsstaður, ainsi que la cascade 
Hengifoss, haute de 118m qui compte parmi les cascades les plus hautes d’Islande, se trouve 
également içi. Egilsstaðir est le lieu le plus vaste de l’Est de l’Island. Il se trouve sur la rive Est du 
Lagarfjlót. Puis vous irez vers Seyðisfjörður, magnifiquement situé sur le fjord du même nom et qui 
nous amène au village où se trouve des cascades. Diner à l’hôtel. 
 
J8 – Sud de l’Islande 
Petit – déjeuner à l’hôtel et retour à Reykjavik. Vous visiterez quelques beaux phénomènes naturels. 
Arrêt au village de Vik, situé sur une plage noire comme le Reynisdrangar à l’Ouest. Sur la plage se 
trouve un monument à la mémoire des marins noyés. Nous allons jusqu'à Skogafoss, une cascade de 
60 m de haut et de 25 m de large, formée par la rivière Skógá qui se jette au bord de la falaise. Vous 
poursuivrez votre route vers Seljalandsfoss où vous admirez le célèbre volcan Eyjafjallajökull qui a 
bouleversé le monde en 2010. La Seljalandsfoss est l’une des cascades les plus célèbres d’Islande. 
Environ 200 m plus loin se trouve une autre cascade, la Gljúfrabúí, partiellement cachée dans une 
grotte. Vous pourrez vous y aventurer à travers une petite rivière pour entrer dans la grotte où la chute 
d'eau tombe. Temps libre à Reykjavic et diner à l’hôtel. 
 
J9 – Reykjavik – Bruxelles  
Petit – déjeuner à l’hôtel. Vol retour Reykjavik - Bruxelles 07h40 – 12h55. Retour à Chimay en autocar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
Prix par personne :   3120€ sur base 24 participants / Supplément single : 770 euros 

   3320€ sur base 19 participants / Supplément single : 770 euros 

3690€ sur base 14 participants / Supplément single : 770 euros 

   

 
Le prix comprend :  

▪ Le transfert Chimay – aéroport – Chimay 
▪ Les vols  
▪ Le guide local expérimenté francophone 
▪ L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage si 14 

participants 
▪ L’autocar de luxe pendant toute la durée du séjour 
▪ 8 nuitées dans des hôtels **** avec petit-déjeuner 
▪ 8 dîners 
▪ Les excursions comme indiquées dans le programme 
▪ Système audioguide 
▪ TVA, taxes et fonds de garantie 

 
Le prix ne comprend pas :  

▪ Le repas de midi 
▪ Les boissons lors des repas 
▪ Assurance voyage annulation et/ou assistance 
▪ Les boissons et les dépenses personnelles  
▪ Les pourboires guides et chauffeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Infos pratiques 


