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EUR 1.390 p.p. 
supplément chambre individuelle +50% 

8 jours 

A travers la magnifique côte du sud vous explorez les 
cascades pittoresques, cratères et plages 
volcaniques, lacs mystérieux et rochers bizarres lors 
de notre circuit de 8 jours. Une observation de 
baleines en bateau pendant 3 heures, une excursion 
en bateau sur un lagon glacial et une excursion à une 
colonie de macareux sont inclus dans notre colis. 
Vous bénéficiez en plus d'une documentation 
complète d'environ 30 pages avec des secrets 
d'initiés et suggestions d'excursions et randonnées, 
ainsi qu'une assistance téléphonique 24 heures / 7 
jours. 
 
1 Jour. Vous passez la première nuit dans la capitale 
islandaise de Reykjavik. Les premiers colons 
scandinaves y s’installèrent au 9ième siècle. Vous y 
passez 1 nuit.  
 
2-3 Jour. Au matin vous participez à une observation 
de baleines en bateau avant de prendre la route vers 
le parc national Thingvellir, classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Thingvellir est un lieu important de 
l'histoire islandaise où le rassemblement originel d'un 
des plus vieux parlements du monde (l'Alþing) a été 
fondé en 930. Vous y découvrez plusieurs cascades, 
fontaines effervescentes et un cratère volcanique 
d’un âge de 3000 ans. Profitez des langues 
promenades au sein de ses miracles naturels. Vous y 
passez deux nuits. 
 
4 Jour. Vous traversez la merveilleuse côte du sud en 
passant des falaises rugueuses et cascades 
impressionnantes. Visitez la mystérieuse cascade de 
Seljalandsfoss d’une hauteur de 60 mètres et 
promenez-vous sur une plage volcanique où vous 

pouvez même observer des pinnipèdes. Vous passez 
une nuit à la côte du sud.  
 
5-6 Jour. Vous visitez le parc national de Vatnajökull. 
En islandais, Vatnajökull signifie «glacier des lacs». 
Son épaisseur maximale est d'environ 1 000 mètres. 
Sous le glacier se trouvent un certain nombre de 
volcans. Un tracteur vous aidera à dépasser le 
marécage jusque vous arrivez à la plus grande colonie 
de macareux de l’Islande. Après cette observation 
ornithologique, vous découvrez en bateau un lagon 
glacial. Des excursions et promenades dans le parc 
national sont fortement recommandées. Vous y 
passez deux nuits 
 
7-8 Jour. Tout au long la côte du sud ous découvrez 
plusieurs points de vus panoramiques et des endroits 
scéniques. Avasnt de repartir vous pouvez passer des 
moments de détente dans la fameuse source chaude 
Blue Lagoon. 
 
Notre circuit inclut un hébergement confortable 
comprenant un petit-déjeuner. Une voiture 
économique avec assurance complète vous garantit 
un séjour sans soucis et en toute sécurité sur les 
routes bien entretenues de l’Islande.  
 
Nos voyages sont conçus de façon à que vous ne 
passez pas trop de temps en voiture entre les 
différentes étapes.  
 
Nous serions ravis à vous aider avec les vols à 
Reykjavik de par exemple Paris, Lyon, Bruxelles et 
d’autres aéroports à partir EUR 189. 
 
 

               

 Services inclus   

 
✓ 7 nuits dans des hôtels authentiques 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ voiture économique 
✓ assurance collision et dommages 
✓ protection vol 
✓ franchise couverte 
✓ kilométrage illimité, cartes routières 

 
 

✓ observation des baleines en bateau 
✓ excursion colonie de macareux  
✓ excursion en bateau lagon glacial 
✓ documentation complète de 30 pages avec 

secrets d'initiés et suggestions randonnées   
✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours 
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Location de voiture  
Les voitures sont un élément important et central sur 
nos circuits. Une voiture économique est inclue dans 
tous nos offres. Afin de vous garantir un voyage en 
toute sécurité et sans soucis, nos voyages 
comprennent une assurance collision et dommages, 
protection contre vol et un remboursement de la 
franchise. Ce remboursement protège votre franchise, 
c-à-d en cas d'accident ou dommages votre francise 
sera tout simplement remboursé. Tous nos véhicules 
sont équipés d'un minimum de 5 sièges. Des cartes 
routières, un kilométrage illimité et un conducteur 
principal, ainsi que les taxes locales sont compris dans 
notre colis.  Vous n’avez pas besoin de payer des frais 
supplémentaires sur place. Vous pouvez augmenter la 
classe de votre voiture contre un supplément. Les 
familles avec un minimum de 2 enfants bénéficient 
d’une augmentation gratuite. 
 
Exemplaires de voitures  
Renault Clio Toyota Auris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207  
 
 
 
 
 
Inclus dans la location 
✓ Assurance collision et dommages 
✓ Protection en cas de vol 
✓ Couverture en cas de dommages causés au tiers 
✓ Remboursement de la franchise en cas d’accident 
✓ Taxes locales, un conducteur principal 
✓ Kilométrage illimité, cartes routières 

Les hébergements   
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. Nos hébergements 
sont choisis selon notre propre concept de qualité. 
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos 
hébergements régulièrement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nos hébergements en Islande (exemplaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


