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ISLANDE 

Multi-Activités 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
Un circuit revigorant pour les amoureux de la nature à la découverte de cette île 
sauvage et surprenante.  
Au programme, balade à cheval, quad en pleine nature, baignades dans des lieux 
magiques ou encore rencontre avec des cultivateurs qui partageront avec vous leur 
passion de la terre. 

 

J1 : Arrivée en Islande – Blue Lagoon  

Arrivée en Islande et accueil par votre guide local.  
Route vers le Lagon bleu pour une baignade insolite. Installation à l’hôtel et dîner.  

 

J2 : Parc national de Thingvellir – Geyser – la chute d’Or 

Découverte du Parc national de Thingvellir, du site géothermique 
de Geyser, et de la chute d’Or. Route vers la vallée de 
Thjorsardalur en passant par une culture de tomates sous serre. 
Visite de la serre et dégustation des tomates. Installation au 
chalet pour 2 nuits. Pendant le séjour au chalet, préparation du 
dîner avec l’aide du guide. En fin de soirée, un moment de 
bonheur au sauna du chalet !  

 

J3 : Thjorsardalur  
Randonnée dans la vallée de Thjorsardalur et safari quad (1h). Retour au chalet. Dîner et sauna.  

 
J4 : Glacier de Solheimajokull- Skogar 

Route vers le glacier Solheimajokull et marche sur glace (2-3h, 
équipement fourni). Visite de la  chute de Skogar 
et du musée folklorique de Skogar. Continuation 
jusqu’au village de Kirkjubæjarklaustur et 
baignade dans la piscine du village. Puis installation à l’hôtel pour 2 
nuits. 

 

8 Jours / 7 Nuits en demi-pension + 2 déjeuners 

Hiver 2011-2012 (septembre à mai sauf en décembre) 

Départ : 5 sept.*, 10 oct., 7 nov., 21 nov., 9 jan., 6 fév.,   
12 mars, 9 avril, 7 mai*  
Participants : 4 – 21 (min. 4 personnes) 
* Supplément  
 
 

Activités : 

-Blue Lagoon 

-Randonnée à cheval 

-Balade en quad 

-Marche sur glace  

-Visite d’une ferme 
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J5 : Parc National de Skaftafell 

 
Départ vers le glacier Vatnajokull et randonnée dans le Parc national 
de Skaftafell. Continuation jusqu’au lagon glacière de Jokulsarlon. 
Retour à l’hôtel. 
 
 

 
J6 : La côte Sud et Reykjavik 
Découverte de la côte sud : la belle plage de Reynisfjara et la chute de 
Seljalandsfoss. Visite de ferme et randonnée cheval (1h). Retour et nuit à 
Reykjavik. Dîner libre.  
 

J7 : Reykjavik  

Journée libre. Découverte de Reykjavik ou excursion en option.  
Découverte en liberté de la plus septentrionale capitale du monde. Reykjavik, 
«la baie des fumées», est une jeune capitale. La ville ne compte que 180 000 
habitants mais sa vie culturelle est très riche. Découvrez le centre ville, les 
musées, les cafés, les boutiques, les piscines, et les activités nocturnes.  

 
Jour 8 : Départ matinal 
Départ et vol de retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification du programme: Les étapes du circuit, randonnées, excursions etc. peuvent 
être modifiées, inversées ou décalées, l’intégralité des visites étant cependant respectée 
dans la mesure du possible. 
 
 

Le prix comprend: 
 L’hébergement 7 nuits avec petit 

déjeuner  

 Demi-pension (sauf le dîner J6 et J7), et 
2 déjeuners sous forme de panier 
pique-nique  

 Guide ou chauffeur/guide parlant 
français (J1-J6)  

 Transport en bus ou jeep J1-J6, et 
transfert de vol retour en Fly Bus  

 Visites et excursions selon le 
programme  

 
 

Le prix ne comprend pas:  

 Les pourboires au guide et 
chauffeur  

 Les options et toute 
consommation personnelle 

 
 


