LES PERLES D'ISLANDE

Aperçu du programme

Ce circuit est un tour de l’île sur les côtes sauvages du pays. La jeunesse géologique du pays donne à
contempler des paysages d'une beauté à couper le souffle.
Découvrir le meilleur du pays
Le contraste entre le volcanisme et les grands glaciers offre en Islande une variété de paysages unique
au monde. Pendant 15 jours , il vous sera possible d'ouvrir le livre de ce beau pays d'Islande et d'en
tourner les pages en découvrant tour à tour les différentes régions d'Islande.
Du Sud à l’Est
Après avoir accompli le Cercle d’Or et visité les plus célèbres sites d’Islande (faille tectonique,
geysers, cascades impressionnantes…), vous longez la bordure littorale Sud en route vers les
glaciers et le parc national de Skaftafell.
…et du Nord à l’Ouest
Après une transition par les Fjords de l’Est, vous remontez vers l’étonnante région du lac de
Mývatn et la puissante cascade de Dettifoss. Après avoir visité Akureyri, la «capitale du nord »,
vous redescendez vers la côte Ouest et la péninsule de Snæfellsnes.
Une découverte parsemée d’excursions fascinantes
Vous pourrez intégrer (au moment de réserver ou plus tard) de nombreuses activités passionnantes
(balades à cheval, plongée, excursions…) qui permettent une approche spectaculaire ou ludique de
l’Islande, pour un autre regard sur le pays. Une liste des possibilités se trouve à la fin de ce programme.
La liberté d’explorer
Équipés de votre véhicule et de votre Carnet de Route spécialement conçu pour vous et comportant un
itinéraire détaillé et des explications sur les sites visités, vous êtes en totale liberté. Vous décidez quand
vous arrêter, quand vous restaurer, que regarder et combien de temps rester à chaque endroit.

N’hésitez pas à me contacter pour faire évoluer ce programme
en fonction de vos souhaits et de votre budget.
* NB : Le tracé représenté sur la carte est basé sur l‘itinéraire standard.
Il est donc purement indicatif et ne prend pas en compte les spécificités du programme exclusivement conçu pour vous, détaillé dans les pages suivantes.
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Votre itinéraire
Jour 1

Arrivée en Islande

Récupération de votre véhicule à l’aéroport. Passage optionnel au Lagon
bleu pour une baignade dans ses eaux chaudes, turquoises et laiteuses et
route vers Reykjavík en traversant les paysages sauvages et lunaires de la
péninsule de Reykjanes.
Première découverte de la capitale islandaise, Reykjavík.
Nuit : à Reykjavík ou dans la région.

≈ 55 km

Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Excursion « Inside the volcano »
> Culture islandaise, sagas et repas traditionnel islandais
> Visite guidée de Reykjavik à vélo

Jour 2

Le Cercle d’Or

En route pour trois des sites les plus fameux du pays : la faille tectonique de
Þingvellir où l’on peut apercevoir à ciel ouvert les fameux phénomènes de
divergence des plaques eurasienne et nord-américaine, le site de Geysir,
ses sources chaudes et ses geysers ainsi que l'impressionnante cascade de
Gullfoss se trouvant sur une rivière glaciaire, Hvitá.
Nuit : à Laugarvatn, Flúðir ou dans la région.

≈ 180 km

Activités possibles :
> Plongée (bouteilles ou tuba) dans les eaux limpides du lac de Þingvellir entre les
plaques tectoniques Américaine et Eurasienne.
> Balade à cheval
> Visite de bains chauds

Jour 3

Cascades, volcans et glaciers du Sud

Aujourd’hui vous découvrez la région sud et sa large diversité de vues
grandioses: Les grandes plages de sable noir, les deux majestueuses
cascades Seljalandsfoss (derrière laquelle on peut marcher) et Skógafoss,
les glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull que vous pouvez explorer.
Vous terminez votre journée par la découverte du joli petit village de Vík, la
ville la plus au sud de l’Islande.
Nuit : à Vík ou dans la région.

≈ 170 km

Activités possibles :
> Balade (en crampons) avec guide sur le glacier de Mýrdalsjökull
> Excursion en motoneige ou en Super Jeep sur la calotte glaciaire, dans le cœur du
volcan Katla
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Votre itinéraire
Jour 4

Cascades, volcans et glaciers du Sud

Aujourd’hui vous découvrez le magnifique rocher de la presqu’île de
Dyrhólaey, qui donne une vue imprenable sur toute la côte Ouest et ses
belles plages de sable noir.
Votre itinéraire se poursuit à travers d’immenses champs de lave recouverts
de mousse verte, témoins d’une des plus grandes éruptions volcaniques de
l’île, celle de Laki. Vous finissez votre journée par la visite d’un
extraordinaire petit canyon.
Nuit : à Kirkjubæjarklaustur ou dans la région.

≈ 170 km

Jour 5

Parc National du Vatnajökull & icebergs à Jökulsárlón

Journée exceptionnelle autour du plus grand glacier d’Europe où trône le
point culminant de l’Islande, Hvannadalshnjúkur (2110 m). Promenade dans
le parc naturel du Vatnajökull, à Skaftafell, point de départ de nombreux
itinéraires de marche. Puis balade près du lagon glaciaire du Jökulsárlón
pour découvrir le spectacle incroyable des icebergs qui craquent, fondent
et, portés par la marée, cherchent la sortie vers la Mer.
Nuit : à Höfn, Djúpivogur ou dans la région.

≈ 220 km

Activités possibles :
> Balade en zodiac au milieu des icebergs
> Excursion… en tracteur pour découvrir les milliers d’oiseaux marins qui nidifient
l’été sur la terre d’un fermier local
> Excursion en kayak sur un lagon glaciaire

Jour 6

Le Sud-Est : la région de Höfn

Vous découvrez tour à tour les petits bourgs de pêche, et pouvez vous
arrêter
à
Fáskrúðsfjörður
pour
une
visite
optionnelle
de
l’exposition Fransmenn á Íslandi, consacrée aux « pêcheurs d’Islande », les
pêcheurs français qui venaient dans la région pour pêcher la morue, ou
encore le petit musée minéralogique et géologique de Petra à
Stöðvarfjördur qui mérite le détour notamment pour découvrir les fameux
zoolithes, formations cristallines particulières dont les plus grands
échantillons sont originaires d'Islande. Vous continuez vers le Nord pour
rejoindre la capitale de l'Est.
Nuit : à Egilsstaðir ou dans la région.

≈ 220 km
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Votre itinéraire
Jour 7

Le Nord-Est : des fjords aux hauts plateaux

Matinée à visiter Egilsstaðir, la capitale de l’Est, au bord de la large rivière
du Lagarfljot aux allures de lac.
Dans cette région, un projet de reforestation vous permettra de découvrir
la plus grande forêt d'Islande, ce qui donne au paysage un charme
particulier – c’est aussi le territoire des rennes. Vous obliquez maintenant
vers l’Ouest pour rejoindre la région de Mývatn.
Nuit : dans la région de Reykjahlið, Laugar ou Húsavík.

≈ 180 km

Activités possibles :
> Découverte du cheval islandais et de ses allures unique, permettant d’aller
rencontrer les phoques

Jour 8

Le Nord-Est : découverte de Mývatn

Journée passée à explorer les multiples facettes de Mývatn : Promenezvous au bord du lac pour observer les curieux pseudos cratères de
Skútustaðir. Balade dans le dédale des formations ruiniformes de
Dimmuborgir, formé par une grande éruption il y a de cela 2000 ans.
Poursuite de la découverte de la région avec les marmites de boue de
Námarskarð et randonnée dans les laves de Leirhnjúkshraun.
Nuit : dans votre hébergement précédent.

≈ 50 km

Activités possibles :
> Visite du Lagon Bleu du Nord
> Pêche dans la région
> Tour en avion au-dessus de Mývatn et de sa région
> Excursion au volcan Askja en Super Jeep (journée supplémentaire)

Jour 9

Le Nord-Est : le Parc National de Jökulsárgljúfur

Cette journée débute par la visite du parc national de Jökulsárgljúfur
abritant l’une des plus puissantes chutes d´eau d´Europe, Dettifoss. Vous
poursuivez ensuite votre route vers le Nord pour rejoindre Asbyrgi, où vous
pourrez débattre de la crédibilité des différentes explications de la
formation des rochers : la fonte des glaciers ou l´accident d’Óðinn et de son
cheval Sleipnir. Puis vous contournez la péninsule de Tjornes et arrivez à
Húsavík, ancien comptoir de pêche. Vous continuez votre route pour finir
votre journée à Akureyri en passant par la fameuse cascade Goðafoss.
Nuit : à Akureyri ou dans la région.

≈ 260 km

Activités possibles :
> Sortie en mer pour l’observation de baleines
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Votre itinéraire
Jour 10

Le Nord : Akureyri et Tröllaskagi

Vous pouvez visiter la capitale du nord, Akureyri puis poursuivez vers
l’Ouest pour entrer dans la région du Skagafjörður connue pour ses grands
élevages de chevaux et ses chœurs d’hommes.
Dans cette journée, vous pouvez profiter des magnifiques côtes sauvages
du nord qui jouxtent l’Océan Arctique.
Nuit : à Sauðárkrókur ou dans la région.

≈ 200 km

Activités possibles :
> Visite du musée folklorique de Glaumbær pour découvrir comment les islandais
habitaient aux 18e et 19e siècles.
> Rafting sur la rivière Vestari-Jökulsá

Jour 11

Du Nord à la Côte Ouest : péninsule du Snæfellsnes

Journée de transition vers la péninsule du Snæfellsnes. Traversée des terres
qui illustrent un bon nombre de sagas islandaises. . Vous visitez la demeure
d’Eirik le Rouge, célèbre viking qui a colonisé le Groenland. Vous
poursuivez votre route toujours plus à l´Ouest pour rejoindre cette
péninsule et son volcan qui a tant inspiré Jules Verne (le début de Voyage
au centre de la terre). Vous passez par Stykkishólmur et le gigantesque fjord
de Breiðafjörður.
Nuit : dans la région du Snæfellsnes.

≈ 280 km

Activités possibles :
> Balade à cheval islandais et découverte de ses allures uniques
> Descente dans une grotte de lave volcanique

Jour 12

Exploration de la Péninsule du Snæfellsnes

Cette région ne vous est sans doute pas inconnue, puisqu’on y trouve le
fameux volcan-glacier Snæfellsjökull, lieu de départ du célèbre Voyage au
centre de la Terre de Jules Verne. Falaises, côtes sauvages et fermes isolées
dans les grandes plaines sont les paysages qui s’offrent à vous. Les
phoques ainsi que les oiseaux migrateurs en été peuvent être au rendezvous !
Nuit : dans la région du Snæfellsnes.

≈ 190 km

Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Balade à cheval islandais et découverte de ses allures uniques
> Descente dans une grotte de lave volcanique
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Votre itinéraire
Jour 13

Côte Ouest & retour à Reykjavík

Retour vers Reykjavík en passant par les jolies et atypiques cascades de
Hraunfossar et Barnafoss avant de visiter à Reykholt la demeure historique
de Snorri Sturluson, très célèbre écrivain, poète et historien du XIIIe siècle.
Vous longez le long fjord de la baleine où se trouve l’une des cascades les
plus hautes de l’île, encore une occasion pour une belle randonnée. Voiture
rendue en fin d’après midi et reste de la journée à profiter de Reykjavík.
Nuit : à Reykjavík.

≈ 200 km

Activités possibles :
> Visite d’une grotte de lave
> Visite de bains chauds

Jour 14

Découverte de Reykjavík

Reykjavík est une ville charmante où il fait bon vivre et qui vaut le coup
qu’on s’y arrête. Découvrez à pied son quartier de vieilles maisons en bois
coloré, son port, ses musées, ses cafés animés, ses boutiques d’artisanat et
de design scandinave dernier cri ou encore ses piscines chaudes… Il y a de
quoi faire !
Nuit : dans votre hébergement précédent.

0 km

Activités possibles :
> Observation de baleines et orques
> Observation d'aurores boréales en bateau ou en bus
> Culture islandaise, sagas et repas traditionnel islandais
> Visite guidée de Reykjavík à vélo
> Les excursions dans les Kerlingarfjöll ou encore à Þórsmörk sont possibles au
départ de Reykjavík

Jour 15

Départ de Reykjavík & vol retour

Transfert vers l’aéroport selon vos horaires de départ.
Tarif de ce circuit base hôtels 3* ou 4* avec sanitaires privés, véhicule 4X4
et 3 activités, à partir de 3 900 € * par personne.
*Tarifs soumis aux disponibilités hôtelières et aériennes, dépendant de
l’anticipation et ne pouvant être confirmés qu’à demande de réservation.
Un voyage moins onéreux peut-être envisagé avec d’autres catégories
d’hébergement, sans excursions pré-réservées et avec une autre gamme
de véhicule.
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Les véhicules
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Catégorie A
Petite citadine passe partout, la
Toyota Yaris (ou équivalent) est le
modèle que nous recommandons
pour les voyages à deux personnes
qui ne vont pas dans l’intérieur des
terres. 5 portes.
Disponible en 4 roues motrices en
hiver.
Modèles : Toyota Yaris, Hyundai i10,
Nissan Micra, Renault Clio, Suzuki
Swift…

Catégorie B
D’une taille légèrement supérieure à
la catégorie A, elle est idéale pour les
voyages à deux ou trois personnes.
Citadine qui ne permet pas de se
rendre sur les pistes. 5 portes.
Disponible en 4 roues motrices en
hiver.
Modèles : Volkswagen Golf, Hyundai
i30, Toyota Auris, Honda Civic…

Catégorie D
Break idéal pour les familles (trois et
quatre voyageurs), il est prévu pour
les voyages qui ne vont pas sur les
hauts plateaux islandais. 5 portes.
Disponible en 4 roues motrices en
hiver.
Modèles : Skoda Octavia STW, Dacia
Logan MCV, Honda Accord Station,
Peugeot 508 SW…
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Catégorie M
Pour les plus grandes familles et petits
groupes (cinq à sept personnes). Non
conçu pour les pistes de l’intérieur des
terres.
5 portes.
Modèles : Chrysler Town & Country,
Ford Galaxy…

Catégorie F
Robuste 4x4, le Suzuki Jimny est un
petit modèle à 3 portes, uniquement
pour 2 personnes. Économique, il
peut tout de même être un peu
inconfortable
sur
les
longues
distances, mais efficace sur les pistes
de l’intérieur des terres.
Modèles : Suzuki Jimny ou équivalent.

Catégorie G
4x4 idéal pour les voyages de trois à
quatre personnes, la catégorie G
permet d’aller dans l’intérieur des
terres. 5 portes.
Modèles : Suzuki Grand Vitara, Honda
CRV, Nissan Qasqhai Dacia Duster…
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Catégorie H
4x4 idéal pour les voyages de quatre
à cinq personnes, la catégorie H
présente un confort optimal pour
l’intérieur des terres
Modèles : Subaru Outback, Hyundai
Santa Fe, Subaru Forester, Kia
Sorrento…

Catégorie I
Pour les familles et petits groupes de
5 personnes allant sur les hauts
plateaux, la catégorie idéale est la I,
4x4 qui passe facilement sur les pistes
empruntées dans nos itinéraires.
Modèles : Toyota Landcruiser ou
équivalent.

Catégorie J
Pour les familles et petits groupes de
7 et 8 personnes qui se rendent sur
les pistes ou qui viennent en Islande
pendant l’hiver, ce 4x4 est à
privilégier.
Modèles : Toyota Hiace, VW
Caravelle...
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Catégorie K
Pour les familles qui voyagent en été
(8 places)
Modèles : Renault Trafic, Hyundai
Starex…

Catégorie L
Le 4x4 par excellence, passe-partout
et puissant (4 places).
Modèles : Jeep Wrangler ou équivalent

Catégorie L+
Pour les amoureux de l’aventure, sur
les pistes de l’intérieur des terres (5
places)
Modèles : LandRover Defender ou
équivalent

Bagages moyens recommandés
Passagers recommandés
8

Les hébergements
Il existe une grande diversité de types d’hébergements en Islande, tant dans leurs emplacements (souvent d’exceptionnels
paysages) que dans leur gamme de prix et leurs standards d’accueil. Cette large gamme nous permet une grande flexibilité
de dates et d’endroits pour organiser au mieux votre séjour, au prix que vous décidez. La restauration dépend en général du
type d’hébergement.
NB: Les hébergements proposés le sont sous réserve de disponibilité, nous nous réservons le droit de les changer pour des
hébergements similaires.

Hôtels de luxe

L’Islande compte un petit nombre d’hébergements de haut standing
(spa, décoration élégante restaurant sophistiqué, …). Ils sont cependant
sous réserve de disponibilité, et en dehors de Reykjavik peuvent
entraîner un choix plus réduit d’itinéraires.

Hôtels

Dans les hôtels « traditionnels » (la plupart à Reykjavik), la qualité et
l’hébergement sont sensiblement équivalents à ceux rencontrés dans des
hôtels 3 étoiles du continent.

Guesthouses & Country houses

Ce sont des maisons tenues par des propriétaires privés et elles sont
aménagées pour le tourisme, il n'y a donc pas de standard, mais le
confort est de mise et le petit déjeuner compris. Certains hébergements à
la campagne ressemblent davantage à des fermes.

Refuges et Auberges de jeunesse

Les refuges et auberges de jeunesse sont confortables mais les cuisines
sont communes (il faut s'organiser entre utilisateurs), comme les
chambres (généralement des dortoirs) et il faut apporter sa nourriture
avec soi surtout quand on est au centre du pays. Un supplément pour
les douches peut être nécessaire. Un sac de couchage est nécessaire.
Les refuges sont tous accessibles en véhicule 4x4.
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Voyager en Islande
Le climat

L’Islande en hiver se pare de ses plus beaux atours. Les journées sont courtes
mais avec la lumière rasante en hiver et la neige, les paysages ont un aspect
tout particulier, tout en douceur.
L’hiver est beaucoup moins rigoureux que ce que l’on pourrait imaginer sous de
telles latitudes, mais il faut tout de même bien se couvrir.

L’hiver avec ses longues
nuits offre en plus la
possibilité d’observer les
aurores boréales qui
emplissent le ciel islandais
(de septembre à mi-avril),
et de bénéficier, pendant
la durée du jour, de
couleurs
rosées
qui
magnifient les paysages
enneigés.

La nourriture

Vous aurez l'occasion de déguster du poisson frais, de la viande d'agneau
sauvage et d'excellents produits laitiers comme le Skyr.
La culture sous serre permet aux islandais bon nombre de légumes frais, et vous
pourrez toujours essayer les spécialités locales comme la délicieuse soupe à
l’agneau ou le pain de seigle sucré... Sans oublier le hot dog le plus célèbre au
monde à Reykjavik.

La culture

L’Islande est un pays scandinave, mais avec une attitude relaxée. Malgré son
insularité, l’île est accueillante et les locaux faciles à aborder. Tous parlent
anglais.
La dévotion islandaise à la piscine (et surtout à la relaxation dans les eaux
chaudes...) fait que vous pourrez profiter de ces bains tout au long de votre
voyage. Dernier véritable pays cavalier d’Europe, vous pourrez aussi faire de
belles balades à cheval à différents endroits.
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