
 

 

PARFUMS D 'ISLANDE 
Circuit 9 Jours / 8 Nuits 

Juin 2017 

 

 

 

JOUR 1 AIX LES BAINS / LYON / REYKJAVIK  

JOUR 2 REYKJAVIK / CERCLE D'OR 170 KM 

JOUR 3 CERCLE D'OR / REGION DE VIK  140 KM 

JOUR 4  REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / EGILSSTADIR  450 KM 

JOUR 5 EGILSSTADIR / DETIFOSS / MYVATN / GODAFOSS / AKUREYRI  330 KM 

JOUR 6  AKUREYRI / HUSAVIK / ASBYRGI / AKUREYRI  350 KM 

JOUR 7 AKUREYRI / HRAUNFOSSAR / BARNAFOSS / BORGARNES  360 KM 

JOUR 8  BORGARNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK  135 KM 

JOUR 9  REYKJAVIK / LYON / AIX LES BAINS  

 

 

 
Agence de voyages CITE DE L’EVASION  Licence IM  073100035 

725 boulevard Barrier – 73100 AIX LES BAINS 

Tél. 04.79.35.32.42 – Fax 04.79.35.32.98 

Email : cite.evasion@wanadoo.fr 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Votre programme 
 

 

1ER JOUR : AIX LES BAINS / LYON   REYKJAVIK 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar pour l’aéroport de  Lyon.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

et décollage à destination de Reykjavik. 

 

Arrivée à Reykjavik, accueil par votre guide et transfert l’hôtel.  

 

Installation, dîner et logement à l’hôtel. 

 

2ÈME JOUR : REYKJAVIK / CERCLE D'OR 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Vous débuterez cette journée par une visite guidée de Reykjavik.  

Puis continuation vers les fameux sites de Strokkur et Gullfoss qui font partie du Cercle d’Or. 

Strokkur est un célèbre geyser qui entre en éruption toutes les 7 minutes environ et propulse un 

jet d’eau dans les airs, pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. Gullfoss est une cascade mythique 

que vous pouvez observer sous différents angles, plus spectaculaires les uns que les autres. 

Cette cascade de 32 mètres s’enfonce dans un canyon de 70 mètres de hauteur.  

 

Déjeuner dans les environs du Cercle d’Or.  

Diner et nuit dans la région de Selfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3ÈME JOUR : CERCLE D'OR / REGION DE VIK 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.    

Nous reprendrons la route vers la côte sud de l’Islande ou 

vous aurez la chance d’observer les merveilleuses cascades 

de Seljalandsfoss et Skogarfoss, qui sont certainement les plus 

célèbres d’Islande. A côté de Skogarfoss, le Skogar Museum 

attend votre visite afin de découvrir la vie quotidienne des 

Islandais il y a maintenant des années.  

 

Déjeuner en cours de route.  

 

Continuation vers Vik, le village à l’extrême sud de l’Islande. En chemin, nous verrons la plage 

de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses falaises. En été, c’est aussi le lieu 

idéal pour voir les macareux, oiseaux typiques d’Islande.  

Diner et nuit dans la région de Vik. 

 

4ÈME JOUR : REGION DE VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / EGILSSTADIR 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Départ pour le Parc National de Skaftafell qui fait partie du Parc National de Vatnajökull. La 

visite du parc offre le spectacle inoubliable des glaciers s’écoulant dans les plaines.  

Bien qu’entouré de glaciers, le parc est l’un des endroits les moins enneigés d’Islande en raison 

des vents du sud. Le paysage de Skaftafell est souvent comparé à celui des Alpes, à vous de 

vous faire votre propre opinion. A Skaftafell, vous trouverez la cascade Svartifoss connue, entre 

autres, pour ses magnifiques formations d'orgues basaltiques tout autour.  

Vous vous dirigerez ensuite vers le glacier Jökulsarlon, une partie du plus grand glacier 

d’Europe. Embarquement a bord d’amphibie pour une promenade inoubliable entre les 

icebergs sur le lac bleuté, vous pourrez admirer le paysage depuis la côte.  

Excursion en bateau (environ 40 min)  

Déjeuner dans les environs de Jökulsarlon.  

Après ce temps fort, nous continuerons le long de la côte Est en passant par de petits villages 

de pêcheurs, des fjords majestueux et un lac habité par un monstre marin, selon les légendes. 

Votre destination finale pour aujourd’hui sera Egilsstadir.  

Dîner et nuit dans la région d’EGILSSTADIR. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

5ÈME JOUR : EGILSSTADIR / DETIFOSS / MYVATN / GODAFOSS / AKUREYRI 

  

Petit déjeuner à l'hôtel.  
 

Notre premier arrêt aujourd’hui sera Detifoss, connue pour être la cascade la plus puissante 

d’Europe. Continuation vers le lac Myvatn situé dans une zone de volcans actifs – le volcan 

Katla se situe tout près. Les alentours du lac sont dominés par des formations volcaniques, 

notamment des colonnes de lave et des cratères.  

 

Dimmuborgir (le château sombre) compte parmi les 

lieux incontournables de cette région : il est composé 

de grottes volcaniques et de formations rocheuses. 

L’avifaune est également très riche dans cette zone.  

 

Déjeuner dans les environs de Myvatn.  

 

Découverte des chutes de Dieu – Godafoss pour ensuite 

continuer vers Akureyri. 

 

Dîner et nuit dans la région d’AKUREYRI. 
 

6ÈME JOUR : AKUREYRI / HUSAVIK / ASBYRGI / AKUREYRI 

 Petit déjeuner  à l'hôtel.  

 

Une autre journée pleine de moments forts vous attend. 

Nous vous conduirons vers Husavik où vous pourrez 

observer les baleines lors d’une excursion en bateau.  

Husavik possède l’une des meilleures situations au monde 

pour observer les baleines : une chance pour vous de 

voir des baleines à bosse et des baleines de Minke. 

L’avifaune est également incontournable.  

 

Déjeuner à Husavik.  

 

Apres le déjeuner, départ vers Asbyrgi, le canyon 

en forme de fer à cheval, et Hljodaklettar et ses 

formations en roche de basalte.  

 

Retour vers Akureyri.  

 

Dîner.  

Nuit dans la région d’AKUREYRI 
 

 

 



 
 

 

7ÈME JOUR : AKUREYRI / HRAUNFOSSAR / BARNAFOSS / BORGARNES 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Vous découvrirez les terres des chevaux islandais – 

Skagafjördur.  

 

Déjeuner en cours de route  

 

La plupart des fermes sont situées ici. En continuant vers le 

sud, vous découvrirez les « cascades de lave » Hraunfossar 

(cascade de lave) et Barnafossar (cascade des enfants). 

Profitez de ce spectacle tout en écoutant leur histoire.  

 

En fin d’après-midi, vous arriverez à Borgarnes où vous aurez le temps d’apprécier ce charmant 

village de pêcheurs.  

Dîner et nuit dans la région de Borgarnes. 
 

8ÈME JOUR : BORGARNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK 

   

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Départ vers Thingvellir, où le Parlement fut fondé en 

930. C’est aussi un endroit idéal pour observer une 

vallée abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. 

Par la suite, vous vous dirigerez vers Reykjavik où vous 

aurez du temps libre.  

Déjeuner en cours de route.  

Après-midi libre afin de profiter et découvrir Reykjavik 

avant d’être transféré à votre hôtel.  

Dîner et nuit dans la région de Reykjavik.  
 

9ÈME JOUR :  REYKJAVIK  LYON / AIX LES BAINS 

Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport de Reykjavik. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Lyon. Retour vers AIX LES BAINS en 

autocar.  

 

FORMALITES : PASSEPORT en cours de validité et valable 3 mois après le retour OBLIGATOIRE pour 

les ressortissants français.  
 

INFORMATIONS : Les vols ne sont pas mis en place à ce jour. Confirmation de la date du voyage 

courant novembre 2016.  

 

Possibilité de règlement par carte bancaire (réduction de 50 €/personne pour suppression de 

l’assurance annulation et bagages). Assurance assistance et rapatriement incluse 

obligatoirement.  



 
 

 

 
 

 
 

 

L’ISLANDE  
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Parfums d’Islande  

Circuit 09 jours / 08 nuits  

Juin 2017 
 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double / base 25 à 30 participants :  2 970 €  
 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

 

Les transferts en autocar Aix les Bains / Lyon / Aix les bains,  

L’assistance aux formalités d’enregistrement,  

Le transport aérien Lyon / Reykjavik / Lyon sur la compagnie Wow Air, 

Les taxes d’aéroport : 54 €/personne à ce jour, 

Les transferts et transports terrestres en autocar privé lors du circuit,  

Les services d'un guide francophone durant tout le circuit, 

Le logement en chambre double (08 nuits) en hôtels 3***, normes locales, 

La pension complète (du dîner du J1 au petit déjeuner du jour 9),  

Les visites et excursions mentionnées au programme,  

Les pourboires : 40 € par personne, 

Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement,  

Un carnet de voyage par couple ou personne seule,  

Une réunion d’information et remise des carnets de voyage environ 3 semaines avant le 

départ. 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Le supplément chambre individuelle : 580 € pour les 11 nuits,  

- Les boissons aux repas,  

- Toutes prestations non mentionnées dans « notre prix comprend ». 

 
 

 
 

Tarif établi le 06/10/2016 sous réserve d’augmentation de la part de nos prestataires lors de l’ouverture des 
vols, de hausse(s) des taxes et/ou du carburant et du nombre réel de participants.  


