
  ISLANDE EN FAMILLE 
Vol + Autotour + Repas selon programme 
	
A partir de 1 530 € TTC/pers. 
au lieu de 1 690 € 
Départ de Paris le 2 juin 2017 
En 7 nuits 
 
ISLANDE 

Et si l’on retrouvait nos « yeux d’enfant » ? Petits et grands 
s’émerveillent de la beauté de la nature (colonies d’oiseaux, glaciers, bancs de dauphins) et de sa 
force (geysers, volcans). Un voyage en famille inoubliable ! 

Programme : 

Jour 1 : France / Keflavik 

Envol pour Keflavik. Prise en charge de votre véhicule. Nuit dans la région de Keflavik. 

Jour 2 : Entre elfes et trolls (280 km)  

Commencez la journée en vous détendant dans les eaux 
bleues et fumantes du Blue Lagoon (37-39°). Puis la côte sud. 
A Stokkseyri, il y en a pour tous les goûts : jouer à se faire peur 
dans le centre des fantômes, s'émerveiller dans le musée des 
Elfes et des trolls. Ou, accompagné d'un guide, découvrez la 
nature en kayak dans la lagune située près du village. Les plus 
petits préféreront le jardin familial de Tögradardurinn. 

Installation pour 3 nuits dans la région de Selfoss. 

Jour 3 : Ciel, mes volcans ! 

Traversée incluse, en car-ferry, de Landeyjahöfn à Heimaey. Passez la journée à Heimaey, la seule 
des îles Vestmann à être habitée. Découvrez au pied de la ville 2 cônes volcaniques dont le plus 
récent date de l'éruption de 1973. Il en reste de belles coulées de lave. De quoi jouer aux apprentis 
volcanologues, non ? L'île est également célèbre pour abriter une importante colonie de macareux 
moines. En fin d'après-midi, traversée retour incluse en car-ferry de Heimaey à Landeyjahöfn. 

Jour 4 : Strokkur à prononcer ! (280 km) 

La puissante cascade de Gullfoss. La zone thermale de 
Geysir, qui attire surtout pour son geyser « Strokkur », qui 
jaillit à 30 m toutes les 5 min. Le parc aux chevaux de 
Fákasel, près de Hveragerdi, pour tout connaître des 
élégants et endurants chevaux islandais.  



 

Jour 5 : La tectonique des plaques (150 km) 

Route pour Thingvellir** situé sur une faille tectonique qui sépare les plaques européenne et 
américaine. Une leçon de géologie à ciel ouvert pour petits et grands. Continuation pour la péninsule 
de Snaefellsnes. Arrêt possible à Ytri-tunga pour observer une colonie de phoques. Nuit dans la 
région de Búdavik. 

Jour 6 : Sur les traces de Jules Verne (180 km)  

Autour de la péninsule de Snæfellsnes dominée par le 
glacier Snæfellsjökull qui inspira à Jules Verne le départ de 
son « Voyage au centre de la Terre ». Nuit dans la région 
de Stykkishólmur. 

Jour 7 : Oh hé petit matelot ! (270 km) 

Depuis Stykkishólmur, croisière incluse dans la baie de Breidafjördur (2 h 15). Grâce à un petit filet 
de pêche jeté par-dessus bord pendant la navigation, chacun pourra déguster oursins et pétoncles 
et observer étoiles de mer et coquillages. Traversée du fjord Hvalfjördur incluse par le tunnel. Retour 
dans la capitale. Jeux et baignade conseillés dans la piscine de Laugardalslaug. Nuit dans la région 
de Reykjavik. 

Jour 8 : Reykjavik / Keflavik (60 km) / France 

Croisière conseillée pour observer au large de Reykjavik 
baleines à bosse, orques ou dauphins. Restitution du 
véhicule à l'aéroport de Keflavik. Envol pour la France. Nuit 
à bord. 

Jour 9 : France 

Arrivée en France.  

Plan de vol 

.	Paris	:	les	lundis,	mercredis	et	vendredis	du	22/05	au	18/08*	avec Transavia (* sauf 02 et 04/08). Vols 

directs depuis Paris. 

.	Province	:	Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris. 

.	Prix	TTC	de	Paris dont frais variables sur Transavia (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires 
(60 €). 

. Une carte nationale d'identité ou un passeport sont suffisants. A noter que ces documents doivent avoir une 
durée de validité d'au moins trois mois après la fin du séjour. Les réglementations des différents pays changeant 
fréquemment et sans préavis, elles ne sont données qu'à titre indicatif. Prenez soin de vérifier les formalités en 
vigueur avant votre départ. 

Les vols de province sont soumis à disponibilité. 


