
CIRCUITS 2023 
Regard sur l’Islande  
8 jours/7 nuits 
Pension selon programme        

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nos points forts 
• Les paysages lunaires, les immenses glaciers, les sources chaudes et les grandes cascades : les 
incontournables de l’Islande 
• Navigation pour observer les baleines et détente dans les bassins d’eau géothermale à Mývatn 
• Parcs de Vatnajökull et de Thingvellir : 2 sites classés par l’UNESCO 
• Les phénomènes géothermiques de Strokkur et la cascade de Gullfoss 
 

  



 

 
 

 
 

 

En quelques mots… 
 

Voyage sur l’île des extrêmes, entre glaciers et volcans, offre des paysages sauvages intacts et des 

sensations fortes garanties ! 

 
 

Que le voyage commence ! 
Votre itinéraire 
 
1. PARIS  REYKJAVIK 
2. REYKJAVIK - CERCLE D’OR - RÉGION DE VIK (305 km - 4h30/pc) 
3. VIK - SKAFTAFELL - EGILSSTADIR (450 km - 6h30/pc) 
4. EGILSSTADIR - MYVATN - AKUREYRI (330 km - 5h/pdj-déj) 
5. AKUREYRI - HAUGANES - BORGANES (360 km - 5h30/pdj-dîn) 
6. BORGANES & PÉNINSULE DE SNAEFELLSNES (320 km - 3h30/pc) 
7. BORGANES - REYKJAVIK (140 km - 4h/pdj-déj) 
8. REYKJAVIK PARIS(pdj) 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programme détaillé   
 
  
1. PARIS REYKJAVIK 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris, enregistrement et envol pour Reykjavik. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner libre. Découverte libre de Reykjavik, la plus grande ville du pays située entre deux fjords, 
au milieu de nombreuses sources d’eau chaude. 
En option : Blue Lagoon (env. 2h de baignade, serviette, masque visage et cocktail - sans guide, bagagerie prévoir 
5 € sur place), 105 €/ pers. + navette obligatoire depuis l’aéroport (ou l’hôtel) et retour hôtel : 60 €/pers ; à 
réserver et à régler avant le départ. En fonction des horaires d’avion, cette activité pourrait se faire le jour 8. 
 
2. REYKJAVIK - CERCLE D’OR - RÉGION DE VIK (300 km - 
4h30/pc) 
Découverte du geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 mn 
jusqu’à 30 m de haut. Arrêt à l’impressionnante cascade 
de Gullfoss, l’une des plus célèbres d’Islande, et qui fait 
partie du cercle d’Or. Déjeuner dans une ferme typique. 
Route vers le sud en longeant la côte, bordée de rivières 
glaciaires et de merveilleuses cascades : Seljalandsfoss et 
Skogarfoss, parmi les plus belles chutes d’eau de ce pays. 
Arrêt devant la plage noire de Reynisfjara puis vue sur 
Dyrhólaey, immense pilier de lave. Petit tour à pied dans 
la bourgade de Vík. 
 
 
 

 
3. VÍK - SKAFTAFELL - EGILSSTADIR (450 km - 6h30/pc) 
Arrêt dans le parc national de Skaftafell, où vallées vertes, cascades et landes 
glaciaires contrastent avec le Vatnajokull (UNESCO), le plus grand glacier 
d’Europe. La dernière éruption de l’un de ces cratères, le Grimsvotn, date de 
2011. Route afIn d’admirer l’étonnant lagon glaciaire Jokulsarlon. Déjeuner. 
Dîner. En option : navigation de 40 mn parmi les icebergs (à partir du 1er mai), 
65 € par personne, à réserver et à régler avant le départ. Continuation pour la 
côte est en passant par des petits villages de pêcheurs.  
 
 

 
 
 
4. EGILSSTADIR - MÝVATN - AKUREYRI (330 
km-5h/pdj-déj) 
Départ pour Dettifoss, cascade la plus 
puissante d’Europe. Continuation par les 
solfatares et marmites de boue bouillonnante 
de Namaskard. Exploration du site géologique 
de Mývatn avec les étranges formations 
volcaniques de Dimmuborgir ; le lac Mývatn où 
nichent de milliers d’oiseaux migrateurs… 
Entrée aux bains de Mývatn (1h) incluant 
baignade et serviette. Déjeuner. Arrêt aux 
impressionnantes chutes de Godafoss, dont la 
puissance du débit crée un nuage permanent 
de gouttelettes d’eau. Continuation vers 
Akureyri, seconde ville du pays. Dîner libre. 
 

 



 

 
 

 

5. AKUREYRI - HAUGANES - BORGANES (360 km-5h30/pdj-dîn) 
Route pour Hauganes. Navigation (2h30) pour observer les baleines à bosse. 
Déjeuner libre. Visite du musée de plein air Glaumbær pour admirer son 
architecture typiquement islandaise. Route le long du Skagafjördur, terres 
des chevaux islandais, habitués à la vie sauvage et au rude climat. Arrivée 
dans le village de pêcheurs de Borganes. Installation dans la région pour 2 
nuits. Dîner. 
 
 

 
 
6. BORGANES & PENINSULE DE SNAEFELLSNES (320 km-3h30/pc) 
Exploration de la péninsule de Snaefellsnes aux paysages typiquement islandais, et dominée par le volcan au « 
capuchon de neige », celui qui inspira Jules Verne pour 
son Voyage au centre de la Terre. Route entre mer et 
montagnes jusqu’au petit port d’Arnarstapi. Poursuite 
par une piste de lave à travers des paysages lunaires 
autour du volcanglacier Snaefellsjökull. 
En option : visite de la grotte de lave de Vatnshellir (env. 
45 mn - bonne condition physique), 40 €/pers. à réserver 
et à régler avant le départ. 
Déjeuner. Passage par le village d’Hellissandur puis par 
les ports de pêche d’Ólafsvík et de Grundarfjörður. 
Halte à la célèbre montagne de Kirkjufell, puis visite du 
musée consacré au requin (dégustation proposée). Dîner 
 

 
 

 
7. BORGANES - REYKJAVIK (140 km-4h/pdj-déj) 
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. Halte à Reykholt, lieu 
historique et inspirateur de « sagas ». Découverte de Hraunfossar (cascade 
de lave) et Barnafossar (cascade des enfants). Déjeuner. Continuation vers 
la grande faille de Thingvellir (UNESCO), lieu historique de l’ancien 
parlement islandais et site géologique de grande importance. Arrivée à 
Reykjavik en fin d’après-midi. Dîner libre. 
 

 
 
 
8. REYKJAVIK  PARIS (pdj) 
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. Fin de nos prestations. 
 

 
 
 

  



 

 
Vos hôtels (ou similaire)  
 

Catégorie : 3*(NL) 
 

Reykjavik   Hôtel Klettur 3* 
Région de Vík   Hôtel Dyrholaey 3* 
Région d’Egilsstadir  Hôtel Eyvindara 3* 
Région d’Akureyri  Hôtel Natur 3* 
Région de Borganes  Hôtel Borganes 3* 
 

 
Formalités 
 
Ressortissants français : carte nationale d'identité valide ou passeport en cours de validité. 
 

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires 
compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée à destination. 
 
Les formalités de voyage sont soumises à des modifications sans préavis de la part des autorités 
gouvernementales. Des informations générales sont disponibles sur les sites www.diplomatie.gouv.fr. 
Tenez-vous informé(e) régulièrement. 
 
 

Nos départs & tarifs 
Etablis au 30/06/22, en Euros, et valables sous réserve de disponibilités et de modification du prix du carburant 

Prix TTC par personne, en chambre double. 

ISR23 
Paris  

NOS DÉPARTS  
Mai : 17  2 615  
Juin : 14  2 900  
Juil. : 12 3 270  
Août : 2  3 270  

Sept. : 13 2 510  
  

 
Sup. ch. individuelle : 680 €  

 
Un maximum de 45 participants par départ.   
 
  

https://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 
Ces prix comprennent : 

 Le transport France*/Reykjavik aller et retour sur vols réguliers  

 Les taxes aéroport (100 €) et surcharge carburant (50 €) obligatoires : 150 € par personne, 

(révisables)  

 Un bagage en soute 

 Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de 

participants) 

 Les services d’un guide local francophone du jour 1 au jour 8 

 Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes 

locales (NL) 

 La pension selon programme, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7, hors dîner du jour 4 

et déjeuner du jour 5 (déjeuners à 2 plats ou buffet incl. thé/café et diners à 3 plats ou buffet 

incl. thé/café) 

 Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

 La garantie financière  

 L’assurance assistance et rapatriement  

 
 
Ces prix ne comprennent pas : 

 Les repas et boissons non mentionnés au programme 

 Les excursions et soirées facultatives  

 Le port des bagages 

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs  

 Les assurances annulation et protection sanitaire + 99 € par personne 

  



 

 

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Circuit Islande 2023 

 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                                  Nombre d’enfants :  
 

 

NOS DÉPARTS COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX  

Mai : 17 au 24 2 615 

Juin : 14 au 21 2 900 

Juil. : 12 au 19 3 270 

Août : 2 au 9 3 270 

Sep. : 13 au 20 2 510 
 

Ce prix comprend : 
-Le transport France*/Reykjavik aller et retour sur vols réguliers  
-Les taxes aéroport (100 €) et surcharge carburant (50 €) obligatoires : 150 € par personne, (révisables)  
-Un bagage en soute 
-Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants) 
-Les services d’un guide local francophone du jour 1 au jour 8 
-Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 
-La pension selon programme, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 7, hors dîner du jour 4 et déjeuner du jour 5 (déjeuners à 2 plats 
ou buffet incl. thé/café et diners à 3 plats ou buffet incl. thé/café) 
-Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
-La garantie financière  
-L’assurance assistance et rapatriement  

 
Ce prix ne comprend pas : 
-Les repas et boissons non mentionnés au programme 

-Les excursions et soirées facultatives  

-Le port des bagages 

-Les dépenses personnelles 

-Les pourboires aux guides et chauffeurs  

-Les assurances annulation et protection sanitaire + 99 € par personne 

 

Forfait par adulte                                                      € X                 =                    €   
Supplément single                                              680€ X                 =                   € 
     Acompte 900 €           solde à verser 40 jours avant le départ =               € 
 

                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
 
  

 
 

  



 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 30 € par personne 

Les Assurances ne sont pas remboursables 

 
 

Important : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin à nous  
retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 
QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 

 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 
 
 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

