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Voyage accompagné en Islande 

Du 5 au 12 juillet 2023 
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Programme 

 
J1 – Bruxelles – Reykjavik (+/- 90 kms) 
Vol direct Iceland Air au départ de Bruxelles vers Reykjavik. Arrivée à l’aéroport international de 
Keflavik. Rencontre avec le guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel Fosshotel Lind 3* 
(ou similaire) à Reykjavik. Sur le trajet vers l’hôtel, excursion au Lagon Bleu (serviette + 1 masque à la 
silice + 1 boisson incluse). Diner et nuit à l’hôtel. 
 
J2 – Cercle d’or (+/- 290 kms) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la capitale avec votre guide accompagnateur. Vous découvrirez 

pendant la matinée les charmes de cette ville à taille humaine en passant par l’intrigante église 

Hallgrimskirkja, la très vivante rue Laugavegur, le centre Harpa véritable chef d’œuvre architectural… 

Départ pour la découverte du cercle d’or. Nous nous dirigerons ensuite vers les geysers de Geysir et 

Strokkur afin d’admirer l’un des sites naturels le plus connu d’Islande. Continuation vers 

l’impressionnante cascade de Gullfoss. Les « chutes d'or » doivent leur nom à l'arc en ciel doré qui se 

forme au-dessus des gorges lorsque le temps est clair. Continuation par le parc national de Þingvellir 

classé au patrimoine mondial de l'Unesco pour son importance historique, culturelle et géologique. La 

plus importantes des failles est Almannagja. Elle ressemble à un canyon et vous pouvez y admirer la 

cascade d'Oxarafoss. Certaines des failles sont remplies d'eau transparente. Dans la plus connue, Silfra, 

il est même possible de plonger. Si l'on parle histoire : c'est ici que le parlement islandais a été établi 

en 930. Il y est resté jusqu'en 1798. Continuation vers la région de Borgarnes. Diner et nuit à l’hôtel 

Bifröst 3* (ou similaire) 

J3 – Région de Skagafjordur (+/- 300 kms) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du nord, passage au préalable par Reykholt, bourgade du 

célèbre historien et écrivain du Moyen Âge Snorri Sturlasson... puis vous découvrirez les superbes 

cascades de Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar (cascade des enfants). Poursuite vers le nord. 

Au loin, vous admirerez le volcan Baula qui domine l’horizon du haut de ses 934 m. Traversée du haut 

plateau de l’Holtavorduheidi, un paysage désolé composé de landes à perte de vue. Arrivée dans le 

nord de l’île, dans le comté de Skagafjordur, une des régions les plus prospères du pays grâce à 

l’agriculture et l’élevage de chevaux. Vous pourrez assister à un spectacle équestre de chevaux 

islandais et vous aurez la possibilité de les approcher. Continuation vers le nord. Diner et nuit à l’hôtel 

Mikligardur 3* (ou similaire) 

 
J4 – Akureyri – Myvatn (+/- 230 kms) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction la péninsule de Tröllaskagi, appelée la « péninsule des 
Trolls », la plus grande de la côte Nord qui cache derrière ses montagnes et fjords encaissés de 
charmants ports de pêche. Passage par Siglufjorðür, un port de pêche au fond d’un fjord encaissé. 1200 
habitants vivent ici à l’année, dans ce village très joli, aux façades colorées et au port dynamique. 
Arrivée à Dalvik. Vous pourrez observer les baleines lors d’une excursion en bateau. Dalvik possède 
l’une des meilleures situations au monde pour observer les baleines. Continuation vers Godafoss, « La 
Cascade des Dieux ». Diner et nuit à l’hôtel Raudaskrida 3* (ou similaire) 
 
 
 
 
 

http://www.vacancesislande.com/Voyages/Cercle-d-Or/


 
 
J5 – Myvatn – Egilstadir – Région des Fjords de l’Est (+/- 355 kms)    

   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’exceptionnelle région de Myvatn lieu réputé mondialement 
pour ses sites géologiques et ornithologiques uniques. Exploration des nombreuses merveilles 
naturelles de la région comme les cratères impressionnants de Skutustadir, les fameuses formations 
de lave de Dimmuborgir « le château sombre » avec ses formations volcaniques mystiques, la zone 
géothermique de Hverarönd. Vous verrez également la centrale géothermique de Krafla qui fut dès 
1977 la première centrale géothermique de grande échelle à utiliser cette énergie verte. Continuation 
à travers les grands espaces du plateau désertique de Mödrudalsöraefi offrant des paysages lunaires. 
Continuation vers les fjords de l’est. Diner et nuit à l’hôtel Blafell 3* (ou similaire).  
 
J6 – Glacier Jökulsárlón (+/- 440 kms) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le sud de l’Islande. Découverte du glacier Vatnajokull et 
notamment l’impressionnant site du Jökulsárlón – le lagon du glacier Vatnajokull. Croisière de 40min 
en bateau amphibien sur le lagon Jökulsárlón au milieu des Icebergs bleutés provenant du glacier 
Vatnajokull, un des plus grands glaciers d’Europe. Continuation et visite du Parc National de Skaftafell, 
une des plus belles régions du pays, situé aussi au pied du glacier Vatnajökull et abritant entre autre 
la cascade de Svartifoss, célèbre pour ses splendides formations de basalte en forme d’orgue (marche 
requise). Poursuite vers la plus grande région de lave au monde, Eldraun. Passage par Vik capitale de 
la laine islandaise. Diner et nuit à l’hôtel Dyrholaey (ou similaire). 
 
J7 – Vik – Reykjavik (+/- 180 kms) 
Petit-déjeuner à l´hôtel. Début des visites de la journée avec notre premier arrêt à la fameuse plage de 
sable noir de Reynisfjara et ses colonnes basaltiques en forme d’orgue. Continuation vers la cascade 
de Skogafoss. Passage par la cascade de Seljalandsfoss, vertigineuse et somptueuse qui offre 
l’expérience de pouvoir passer derrière son voile (si les conditions météo le permettent). Vous vous 
dirigerez vers "le lagon secret". Vous aurez la possibilité de vous prélasser dans une piscine 
naturellement chaude, cachée dans la campagne islandaise. L'eau a une température très agréable 
comprise entre 36 et 40°c toute l'année. Fin d’après-midi libre pour profiter de la capitale.  Dîner Viking 
incluant 1 bière et un verre de snapps. Nuit au Fosshotel Lind (ou similaire). 

J8 -Reykjavik – Bruxelles (+/- 90 kms) 
Petit-déjeuner à l´hôtel. Transfert en bus jusqu’à l’aéroport international de Keflavik et assistance aux 
formalités pour le vol retour direct vers Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Infos pratiques 
 
Prix par personne :  
Base 15 – 19 : 3979 euros  
Base 20 – 24 : 3679 euros  
 
Le prix comprend :  

• Le transfert Chimay – Bruxelles – Chimay 

• Vol en classe économique ave Icelandair au départ de Bruxelles  

• Les taxes aéroports et la surcharge carburant d’un montant de 154.43 euros/pers 

• 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou de catégorie similaire avec petit – déjeuner  

• Pension complète du dîner du Jour 1 au petit – déjeuner du Jour 8 

• Accompagnateur francophone pour le circuit entier  

• Autocar longue distance privé pour 6 jours, du jour 2 au jour 7. 

• L’Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage 

• Toutes les excursions mentionnées 
 
Le prix ne comprend pas :  

• Assurance voyage annulation et/ou assistance 

• Les boissons et les dépenses personnelles  

• Les pourboires guides et chauffeur  


