
ISLANDE : AVENTURES DANS LES HAUTES
TERRES

12 jours / 11 nuits - à partir de 6 360€ 
Vols + hôtels + activités

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 3 à 24 participants Volcans
et champs de lave, somptueux glaciers et chutes d'eau féériques, geysers, plages de sables noirs et
autres tableaux à la beauté naturelle composent l'Islande, terre de contrastes. L'été en Islande est
un enchantement ; la nature se réveille, le soleil de minuit illumine les nuits claires, la neige fond et
laisse place aux couleurs d'été, aux sentiers et à des pistes à nouveau praticables pour explorer les

paysages sauvages et surprenants des hautes terres. 



 

Le plaisir de voyager en petit groupe
Parcourir les paysages époustouflants et lunaires des hautes terres
L'expérience typique et incontournable des bains géothermiques
Un circuit entre nature délicate et activité volcanique puissante
Découvrir les nombreux sites historiques de l'ère des vikings

 

JOUR 1 : FRANCE/ REYKJAVÍK

Envol pour l'Islande. Bienvenue à Reykjavík, la capitale la plus septentrionale du monde. Ce port de pêche
devenu au fil des ans une cité tendance et sémillante cultive une dolce vita aux accents nordiques,
créative et sereine, si naturellement ouverte aux quatre éléments. Depuis l'aéroport, transfert en bus vers
votre hôtel. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 40min

JOUR 2 : THINGVELLIR / HELLA

Les temps forts de la journée :
- Fouler les terres du plus vieux parlement au monde aux côtés des plaques tectoniques du site
de Thingvellir
- Voir jaillir l'eau du célèbre geyser Strokkur
- Entendre gronder les stupéfiantes chutes d'eau de Gulfoss

Partez aujourd'hui explorer le parc national de Thingvellir, véritable joyau naturel classé par l'Unesco.
Lieu emblématique de l'Islande, le parc offre d'impressionnants paysages faits de multiples failles et de
rivières entrelacées autour du lac de Thingvallavatn, le plus grand de l'île. C'est également là, qu'en 930
fut fondé l'Althing, le plus vieux parlement du monde. Non loin de là, l'impressionnante zone
géothermique de Geysir, à l'origine même du nom de ce phénomène naturel, d'où jaillit le fameux geyser.
Découvrez également les chutes de Gulfoss, ou chutes d'or : elles offrent le spectacle d'une nature
puissante et indomptable.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : HELLA / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Les temps forts de la journée :
- Les magnifiques chutes de Seljalandsfoss et de Skógafoss
- Les étendues de sable noir depuis lʼîlot de Dyrhólaey

Découverte des magnifiques chutes de Seljalandsfoss et de Skógafoss. Par temps clair, peut-être même
pourriez-vous apercevoir le majestueux volcan d'Eyjafjallajökull dont la dernière éruption date de 2010.
Vous admirez ensuite les sommets et longues étendues de sable noir depuis lʼîlot de Dyrhólaey qui abrite
des milliers de macareux (la meilleure période pour observer les macareux sʼétend de mai à mi-août).
Après un arrêt dans le charmant village de Vik, vous traversez la plaine de Mýrdalssandur, un sandur de
cendres volcaniques formé par les alluvions glaciaires des glaciers environnants. Plus loin, vous
admirezr Eldhraun, incroyable coulée de lave recouverte de mousses.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

ISLANDE : AVENTURES DANS LES HAUTES TERRES 2



JOUR 4 : VATNAJÖKULL / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Les temps forts de la journée :
- Le féérique lagon glaciaire de Jökulsárlón
- La plage de Diamond Beach au sable noir parsemé d'éclats de glaces brillant au soleil

Explorez aujourd'hui le merveilleux Parc National de Vatnajökull. Plus grand des parcs nationaux de
l'Ouest de l'Europe, il abrite également le plus grand glacier de l'île. Découverte du glacier Svínafellsjökull,
puis du lagon glaciaire de Jökulsárlón, féérique avec ses teintes de bleu, de blanc et de turquoise
auxquelles se mêlent les sables noirs striant les icebergs. Véritable paradis de quiétude, les lieux abritent
parfois quelques phoques venus se reposer sur le glacier. Départ en bateau zodiac pour une découverte
plus intime avec ce lagon. Amateurs de photographie, ne manquez pas la plage de Diamond Beach, sur
laquelle les icebergs reposent sur un lit de sable noir, offrant un tableau éblouissant.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 5 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / THJORSARDALUR

Les temps forts de la journée :
- Parcourir les hautes terres aux montagnes de rhyolite 
- La baignade dans un ruisseau dʼeau chaude

Direction les hautes terres. Vous empruntez une piste peu aménagée de Fjallabaksleið jusquʼà
Landmannalaugar, une région étonnante entourée de montagnes de rhyolite hautes en couleur et de
profondes vallées, formées par les éruptions volcaniques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, profiter
dʼune balade dans ce cadre irréel au cœur de la réserve naturelle, puis vous relaxer lors dʼune baignade
dans un ruisseau dʼeau chaude : une véritable expérience islandaise.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 6 : THJORSARDALUR / LAC MÝVATN

Les temps forts de la journée :
- Parcourir les terres sauvages le long de la piste de Sprengisandur
- Les paysages désertiques, entrecoupés de temps à autre par une rivière

La journée est consacrée à la découverte des vastes contrées volcaniques inhabitées du centre du pays, le
long de la piste Sprengisandur, un immense désert de sable noir reliant le sud et le nord. Vous passez à
gué les rivières glaciaires et admirez ces terres sauvages ponctuées d'oasis verdoyantes (si la piste de
Sprengisandur est en trop mauvais état, vous emprunterez celle de Kjolur).

Temps de route cumulé dans la journée : environ 6h

JOUR 7 : LAC MÝVATN 

Les temps forts de la journée :
- Les étonnants bassins de boue de Hverarond et champs de lave du volcan Krafla
- Dettifoss, plus puissante chute dʼeau dʼEurope
- Les bains géothermiques GeoSea à Húsavík

Aujourdʼhui, découverte du nord de l'Islande avec la région du lac Mývatn, qui abrite de nombreux trésors
géologiques. Vous admirez les étonnants bassins de boue de Hverarond et des champs de lave encore
fumants, ponctués de fissures et cratères, du volcan Krafla. Continuation vers Dettifoss, plus puissante
chute dʼeau dʼEurope, qui se situe dans le canyon Jökulsárgljúfur. Vous découvrez aussi les
impressionnants murs de 100 mètres de hauteur du canyon en forme de fer à cheval dʼÁsbyrgi. Selon la
mythologie nordique, le canyon représenterait une empreinte du sabot de Sleipnir, le cheval à huit pattes
du dieu païen Odin. Vous atteignez ensuite le point le plus septentrional de votre voyage le long de la
péninsule de Tjörnes. Profitez, si vous le souhaitez, des bains géothermiques GeoSea à Húsavík (en
option).
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Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 8 LAC MÝVATN / ASKJA / LAC MÝVATN

Les temps forts de la journée :
- Direction la lune et la zone désertique d'Askja
- Promenadedans des paysages spectaculaires

Nouvelle journée de découverte au cœur des paysages désertiques et spectaculaires de la caldeira
d'Askja, majestueux cratère englouti. Site d'entraînement des astronautes de la NASA dans les années
1960 et 1970, la zone dʼÓdáðahraun sort d'un tout autre monde et vous offre un aller direct sur la lune.
Continuation par Herðubreið, considérée comme la reine des montagnes en Islande puis promenade
dans la vallée des dragons de Drekagil connue pour ses formations volcaniques surprenantes.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h

JOUR 9 : LAC MÝVATN / LAUGARBAKKI

Les temps forts de la journée :
- Lʼimpressionnante cascade de Godafoss
- La visite libre de Akureyri, la "capitale du nord"

Départ pour la cascade de Godafoss, lʼune des plus impressionnantes du pays, avant de poursuivre vers
Akureyri, deuxième plus grande ville de lʼIslande. Temps libre pour visiter la charmante capitale du nord à
votre guise : passage par le jardin botanique, baignade dans une piscine chauffée par la géothermie ou
encore découverte de la culture, lʼart ou la gastronomie du quartier des artistes Listagill. Continuation
vers Skagafjörður, cœur traditionnel de lʼélevage de chevaux islandais, en passant par l'époustouflante
péninsule des trolls de Tröllaskagi. La région abrite de nombreux sites historiques datant de lʼère viking.
Laissez-vous tenter par une promenade dans la nature ou une balade à cheval.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30

JOUR 10 : LAUGARBAKKI / SNAEFELLSNESS

Les temps forts de la journée :
- La péninsule de Vatnsnes et son incroyable formation rocheuse
- La visite du musée dʼErik le Rouge pour en apprendre davantage sur lʼépoque viking

Direction la péninsule de Vatnsnes, qui abrite lʼétonnante formation rocheuse de 15 mètres de Hvítserkur,
jaillissant de la mer. Cette région fait partie de lʼArctic Coast Way, la nouvelle route qui mène aux
merveilles sauvages bordant le cercle arctique. Elle offre des points de vue imprenables sur la nature
environnante et peut-être même sur des phoques se prélassant près de la plage. Dans lʼaprès-midi, vous
sillonnez des terres agricoles vallonnées avant de traverser la lande de Laxardalsheidi pour la visite dʼune
ferme datant de lʼère viking, au musée dʼErik le Rouge. Cʼest là que vivait Erik le Rouge et quʼest né son
fils, Leifur Eriksson, deux des vikings les plus légendaires. Au sein dʼune maison reconstituée, des vikings
de lʼâge moderne vous font découvrir les modes de vie et savoir-faire de leurs ancêtres. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h30

JOUR 11 : PARC NATIONAL DE SNÆFELLSJÖKULL

Les temps forts de la journée :
- Le glacier Snæfellsjökull recouvrant un volcan en sommeil
- Lʼincroyable montagne Kirkjufell
- Le village de pêcheurs d A̓rnastapi

Comme un échantillon des plus beaux paysages d'Islande, la péninsule de Snaefellsness offre une
multitude de tableaux qui lui valent son surnom d'Islande en miniature. Site majeur de la péninsule, le
glacier Snæfellsjökull recouvre un volcan en sommeil, haut de 1 446 m et âgé de 700 000 ans. C'est le lieu
que choisit Jules Verne comme porte d'entrée de notre planète dans son célèbre roman Voyage au Centre
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de la Terre. Vous admirez esnuite lʼincroyable montagne Kirkjufell, la plus photographiée dʼIslande, avant
de profiter dʼune balade le long de la plage de galets de Djúpalónssandur. Visite du charmant petit port de
pêche dʼArnastapi, où vous contemplez de magnifiques colonnes de basalte avant d'emprunter le chemin
de randonnée unique en son genre qui relie les colonies historiques dʼArnastrapi et de Hellnar. Retour à
Reykjavík en fin de journée. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 12 : REYKJAVÍK / FRANCE

Transfert en bus à lʼaéroport et vol retour pour la France.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 40min
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Vos hôtels (ou similaire) :

REYKJAVÍK : Icelandair Hotel Reykajvik Natura ****

À quelques minutes à pied de Perlan et de la plage géothermale de Nautholsvik, cet hôtel soucieux de
l'environnement dispose de 220 belles chambres confortables. Situé dans l'une des zones les plus vertes
de Reykajvik, il offre un accès aisé aux sentiers et pistes cyclables. L'établissement possède une piscine
intérieure, un spa, une salle de fitness et un restaurant.

HELLA : Stracta Hotel ***

Situé à 25 km d'Hella, le Land Hotel, au cœur de la nature, offre une vue magnifique sur les plaines et les
hauts plateaux. Les 69 chambres sont modernes et confortables. L'hôtel dispose d'un spa et dʼun
restaurant qui sert de délicieuses spécialités.

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR : Geirland **

Cet hébergement au cœur des plaines et des montagnes ravira les amoureux de la nature. Le Geirland
propose 40 chambres aux tons clairs, confortables et bien agencées. Le restaurant sert une cuisine
composée d'ingrédients frais et de saison.

THJORSARDALUR : Hrauneyjar Highland Hotel **

Hébergement simple et agréable au beau milieu des hauts plateaux islandais, le Hrauneyjar Highland
dispose de 35 chambres confortables aux tons clairs et d'un restaurant de proposant une cuisine faite
maison. Les sentiers de randonnée et bassins d'eau chaude de Landmannalaugar et le volcan Hekla sont
à une petite trentaine de kilomètres.

LAC MYVATN : Country Hotel Narfastadir ***

Le Guesthouse Narfatadir est situé entre Husavik et le lac Myvatn, à 5 km au sud du petit village de
Laugar. Ce charmant hébergement propose 43 chambres confortables à l'ambiance chaleureuse. 

LAUGARBAKKI : Laugarbakki Hotel ***

Situé dans le village de Laugarbakki, cet hôtel moderne vous accueille dans le cadre aéré de ses 56
chambres vastes et claires. Le restaurant sertune délicieuse cuisine et un bain à remous extérieur vous
offre d'agréables moments de détente après une journée de balade.

SNAEFELLSNES : Fosshotel Stykkisholmur ***

Situé dans le charmant petit village de Stykkisholmur sur la péninsule de Snaefellsnes, le Fosshotel vous
ouvre les portes de son établissement tout confort à la décoration nordique vintage. L'hôtel se compose
de 87 chambres lumineuses et modernes, d'un restaurant à la délicieuse cuisine locavore et d'un bar.
Doté d'une belle vue sur la mer, le Fosshotel se situe à côté des bains chauds de la piscine de la ville, idéal
pour se détendre après une journée de découverte.

REYKJAVÍK : Center Hotel Grandi ****

Un hôtel urbain dans le quartier de Vesturbær, à quelques minutes du port de la capitale islandaise. Le
Grandi propose un style chic industriel et chaleureux. Ses 195 chambres sont spacieuses et lumineuses.
L'établissement dispose également d'un restaurant élégant aux plats savoureux concoctés à base de
fruits et légumes de saison.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols directs au départ de Paris (bagage en soute de 23kg inclus) opérés par Icelandair,
- l'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés ou similaire,
- les petits déjeuners,
- les dîners des jours 2 à 10,
- les déjeuners des jours 6 et 8,
- le transport terrestre,
- les transferts aéroport/Reykjavik/aéroport en bus non privé,
- les services d'un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 11 (2),
- les visites mentionnées au programme,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners sauf 2, les dîners des jours 1 et 11, les boissons, les pourboires, l'assurance annulation
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium en savoir plus

Le supplément chambre individuelle : nous consulter

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel

Conditions particulières :

ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 3 à 24 participants

(2) En dessous de 15 participants, possibilité de chauffeur-guide francophone 

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

réduire son empreinte carbone

Dates de départ

26 juin au 7 juil 23 - à partir de 6.400€*
29 juin au 10 juil 23 - à partir de 6.270€* | Fermée
13 juil au 24 juil 23 - à partir de 6.360€*
3 août au 14 août 23 - à partir de 6.550€* | Fermée

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

