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Dans ce guide
Dans ce guide, vous trouverez quelques informations sur 
la destination, afin de préparer au mieux votre demande. 
Quelques suggestions de voyages permettent de cibler 
les lieux à visiter et de faire connaissance avec les possi-
bilités en Islande. 

Aussi, nous vous fournissons quelques conseils sur la 
vente des voyages, au sujet de l’hébergement, la location 
de la voiture s’il y en a une, des saisons et enfin nous vous 
présentons le fonctionnement de nos voyages.

Tous les itinéraires proposés dans ce guide ne sont que 
des exemples de ce que nous pouvons proposer. Ils sont 
tous adaptables sur mesure. Notre expertise nous permet 
de trouver le séjour correspondant aux attentes de vos 
clients.

Bien qu’en Europe, l’Islande se situe sur la séparation 
entre la plaque tectonique eurasiatique et la plaque    
américaine, lui conférant ses caractéristiques volca-
niques. Petit pays de 330 000 habitants, d’une superficie 
de 100 000 km2 (environ un cinquième de la France), il se 
caractérise par ses immenses espaces naturels diversifiés 
et intouchés, notamment à l’intérieur des terres, sur les 
hauts plateaux et dans les Fjords du Nord-Ouest.

La destination



Qui sommes-nous ?

Ce que nous faisons

Iceland Escape dans la réalisation de séjours sur l’Islande 

et le Groenland, et sommes basés à Reykjavik en Islande. 

Fondée par une famille franco-islandaise, notre équipe se 

compose de quelques personnalités passionnées, islandais 

de souche ou d’adoption. Notre longue expérience nous 

permet de travailler en réseau avec de nombreux parte-

naires qui nous font confiance et nous confient leurs voya-

geurs.

Notre activité s’appuie sur une connaissance parfaite du 

terrain, des acteurs et des réseaux qui permettent de réali-

ser le voyage adapté à votre demande. Iceland Escape est 

certifié par l’Office du Tourisme Islandais.

Iceland Escape propose tous types de voyages en Islande 

et au Groenland, toute l’année, pour tous types de voya-

geurs, du groupe et incentive à l’aventurier en passant par 

la famille, avec un guide francophone privatif ou en auto-

nomie.

Nous proposons également un éventail large d’activités 

réalisables à toute saison et prenons en charge les vols in-

térieurs ainsi que vers le Groenland. En revanche, nous ne 

réservons pas les vols internationaux. 



Le climat

S’y rendre

L’Islande est certes située à quelques kilomètres du Cercle Arctique, 

elle n’en est pas polaire pour autant. Les courants océaniques et les 

vents font qu’en hiver, les températures descendent rarement sous 

les -5°C. Le vent peut néanmoins ajouter une sensation de froid in-

tense. En été, les températures oscillent entre 5 et 15°C. 

Au niveau des précipitations, c’est en avril, mai ou juin qu’il faut venir 

pour augmenter les chances de temps dégagé.

Heures de jour : 

* En saison haute seulement

L’aéroport de Keflavík est le seul aéroport international d’Islande. Il 
se situe à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Reykjavík. En 
Islande, les transports publics (bus uniquement) sont peu fréquents à 

part dans la capitale. 
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Quand venir ?
L’Islande est une destination à visiter toute l’année. C’est un pays où 

la capacité hôtelière est réduite. Pour partir en été, il faut s’y prendre 
très tôt (au moins six mois en avance), et les prix sont plus élevés. Le 

printemps, l’automne et l’hiver sont des alternatives plus abordables 

et la fréquentation des sites touristiques est plus faible.

Voyager en hiver, pour une expérience hors-norme (d’octobre à 
mars)

Dû à sa localisation, en hiver les possibilités d’itinéraires sont plus 

réduites (côtes Ouest et Sud), les pistes intérieures sont fermées, les 
journées courtes mais c’est en revanche la saison idéale pour voir des 

aurores boréales, observables partout en Islande et cela permet de 

voir de magnifiques paysages hivernaux.  En outre, les prix sont bien 
sûr plus bas.

La demi-saison, pour voyager malin (d’avril à juin et au mois de 
septembre)

Le succès grandissant de l’Islande comme destination de voyage a 

fait s’étendre la saison touristique. Désormais, venir en mai ou en sep-

tembre permet de faire les mêmes activités et itinéraires qu’en juillet/

août avec un climat semblable, mais à des prix moins élevés et plus 

de choix dans les hébergements. En septembre, il est même encore 

possible de se rendre dans l’intérieur des terres !

Voyager en été, pour voir l’Islande sous son plus beau jour (fin juin 
à mi-septembre)

C’est de loin la période la plus populaire pour visiter l’Islande. Les 

très longues périodes d’ensoleillement (en juin-juillet, le soleil ne se 

couche pas) permettent de visiter à son rythme, et toute l’île est fa-

cilement accessible.

En revanche c’est aussi la période la plus encombrée touristiquement 

parlant et il faut réserver suffisamment en avance. 



Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Passage optionnel au Lagon bleu et 

route vers Reykjavík en traversant la 

péninsule de Reykjanes. 

Jour 2 - Nuit dans le Cercle d’Or
Visite du Cercle d’Or : la faille tecto-

nique de Thingvellir, Geysir, ses sources 

chaudes et ses Geysers, ainsi que l’im-

pressionnante cascade de Gullfoss.

Jour 3 - Nuit dans la région de Vík ou de 
Kirkjubæjarklaustur
Visite de la côte Sud : les deux majes-

tueuses cascades Seljalandsfoss et 

Skógafoss ainsi que les glaciers Eyjafjal-
lajökull et Mýrdalsjökull. 
Découverte du célèbre rocher de Dy-
rhólaey et visite du petit village de Vík.

Jour 4 - Nuit dans la région de Höfn
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, le Vatnajökull. Promenade 

dans le parc naturel à Skaftafell. Balade 

près du Jökulsárlón et ses icebergs.

Jour 5 - Nuit dans la région d’Egilsstaðir
Route vers le Sud-Est et Höfn en pas-

sant par Fáskrúðsfjörður et son musée 

consacré aux pêcheurs français d’Is-

lande.

Jour 6 - Nuit dans la région de Mývatn
Matinée à visiter Egilsstaðir et le Lagar-
fljot, rivière aux allures de lac située au 

cœur du territoire des rennes. Direction 

l’Ouest et la région de Mývatn.

Jour 7 - Nuit dans la région de Mývatn
Journée passée à explorer les multi-

ples facettes de Mývatn  : les pseudos 
cratères de Skútustadir, les formations 

ruiniformes de Dimmuborgir, la boue 

bouillonnante de Námarskard et les 

laves chaudes de Leirhnjúkshraun. En 

option, le lagon bleu du Nord pour une 

petite baignade en fin de journée.

Jour 8 - Nuit dans la région d’Akureyri
Visite du parc national de Jökulsárgljú-
fur qui abrite l’une des plus puissantes 

chutes d’eau d’Europe : Dettifoss. 

Route vers Asbyrgi, puis Húsavík et ses 

baleines et enfin la cascade Goðafoss. 

Jour 9 - Nuit dans le Snæfellsnes
Visite de la capitale du Nord, Akureyri, 
puis route vers le Skagafjörður et ses 

grands élevages de chevaux. Route vers 

l’Ouest pour rejoindre la péninsule  du 
Snæfellsnes.

Jour 10 - Nuit à Reykjavík
Journée autour du Snæfellsjökull et des 

côtes sauvages de la péninsule. Visite 

du petit village d’Arnarstapi, d’Ytri-Tun-
ga (et ses phoques !) et de Búðir. Res-

titution du véhicule en fin de journée à 
Reykjavík.

Jour 11 - Retour vers l’Europe
Transfert vers l’aéroport selon les ho-

raires de départ.

L’île aux merveilles
Séjour 11 jours / 10 nuits

Déclinable de 9 à 18 jours

2000 km

Découverte en autonomie
Itinéraire familial
Confort

De fin mars à début novembre, 
pour les dernières neiges, le soleil 
de minuit ou les couleurs autom-
nales

+Les

Les saisons
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Hôtel de charme, hôtel simple, 
guesthouse avec sanitaires pri-
vatifs ou partagés, auberge de 
jeunesse... 
En été, le camping est possible.

Les hébergements



Le Grand tour 
d’Islande 

Séjour 21 jours / 20 nuits
Déclinable de 18 à 25 jours

3250 km

Tous les aspects de l’Islande en 
véhicule de tourisme classique
Le rythme détendu

De fin avril à mi-octobre

+Les

Les saisons

Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule. Passage op-

tionnel au Lagon bleu et route vers 

Reykjavík.

Jour 2 - Nuit dans le Snæfellsnes
Visite de la péninsule du Snæfellsnes, ses 

falaises, les côtes sauvages de Djúpalóns-
sandur et le petit port d’Arnarstapi.

Jour 3 - Nuit dans le Snæfellsnes
Exploration de la péninsule : Stykkishol-
mur et les terres d’Eric le Rouge.

Jour 4 - Nuit près de Patreksfjörður
Traversée du Breiðafjörður en ferry 

pour rejoindre les Fjords de l’Ouest en 
passant par la petite île de Flatey.

Jour 5 - Nuit près de Patreksfjörður
Exploration des fjords de l’Ouest, no-

tamment les falaises de Latrabjarg, les 

plus hautes de l’île où il est possible 

d’observer des macareux. Découverte 

de la plage rouge de Rauðisandur.

Jour 6 - Nuit dans la région d’Isafjörður
Après avoir vu la magnifique cascade de 
Dynjandi, la route continue de fjords en 

petits villages vers Isafjörður.

Jour 7 - Nuit dans la région de Hólmavík
Traversée des mystérieux fjords, visite 
d’une ancienne ferme au toit enherbé et 

passage par Hólmavík, réputé pendant 

des siècles pour ses sorciers. 

Jour 8 - Nuit dans la région de Hólmavík
Une deuxième nuit dans la région per-

met de découvrir les Strandir, espace le 

plus isolé d’Islande où la nature est in-

touchée. Visite de Djúpavik, ancien vil-

lage de pêcheurs à l’abandon.

Jour 9 - Nuit dans la péninsule de Vatnsnes
Exploration de Vatnsnes, son fameux 

rocher Hvítserkur, le cratère de Borgar-
virki, et la petite ville de Hvammstangi.

Jour 10 - Nuit près d’Akureyri
Visite de la péninsule de Tröllskagi, du 

musée de Glaumbær et poursuite de la 

route vers l’Est pour rejoindre Akureyri. 

Jour 11 - Nuit dans la région de Mývatn
Passage à Goðafoss puis route vers le 

lac de Mývatn, les pseudo-cratères de 

Skútustadir ; balade à Dimmuborgir 
ainsi qu’auprès des marmites de boue 

bouillonnante de Námarskard puis des 

laves de Leirhnjúkshraun.

Jour 12 - Nuit dans la région de Mývatn
Visite d’Húsavík puis de la péninsule de 

Tjornes, d’Asbyrgi, et enfin du parc na-

tional de Jökulsárgljúfur et les fameuses 

chutes de Dettifoss. 

Jour 13 - Nuit dans la région d’Egilsstaðir
Matinée à profiter du lac de Mývatn puis 

route vers Egilsstaðir. Visite de la ville et 

des alentours, notamment le Lagarfljót.

Jour 14 - Nuit dans la région d’Egilsstaðir
Visite des Fjords de l’Est : le Mjoifjörður 
(«fjord étroit») et Seyðisfjörður. 

Jour 15 - Nuit dans la région de Höfn
Route vers le Sud-Est et Höfn en pas-

sant par Fáskrúðsfjörður et son musée 

consacré aux pêcheurs français d’Is-

lande.

Jour 16 - Nuit dans la région de Kirkju- 
bæjarklaustur
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, le Vatnajökull. Promenade 

dans le parc naturel à Skaftafell. Balade 

près du Jökulsárlón et ses icebergs.

Jour 17 - Nuit dans la région de Vík
Visite de la côte Sud : les cascades Sel-
jalandsfoss et Skógafoss ainsi que les 

glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. 
Découverte du célèbre rocher de Dy-
rhólaey et visite du petit village de Vík.

Jour 18 - Nuit dans la région de Vík
Journée consacrée à la découverte de 

Heimaey, une des îles Vestmann, et son 

fameux volcan rentré en éruption en 1973.

Jour 19 - Nuit à Reykjavík
Visite du Cercle d’Or : la faille tectonique 

de Thingvellir, Geysir et ses Geysers, et 

l’impressionnante cascade de Gullfoss. 

Restitution du véhicule à Reykjavík.

Jour 20 - Nuit à Reykjavík
Découverte à pied de la capitale, son 

quartier de vieilles maisons en bois co-

loré, son port, ses musées...

Jour 21 - Retour vers l’Europe
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Du camping à l’hôtel classique

Les hébergements



Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Passage optionnel au Lagon bleu et 

route vers Reykjavík en traversant la 

péninsule de Reykjanes. 

Jour 2 - Nuit dans le Cercle d’Or
Visite du fjord de Hvalfjörður, passage 

par les chuts de Hraunfossar et Barna-
foss puis route sur la piste de Kaldidalur 
qui emprunte les hauts plateaux pour re-

joindre le lac de Thingvellir.

Jour 3 - Nuit à Kjölur (refuge)
Visite du Cercle d’Or : la faille tecto-

nique de Thingvellir, Geysir, ses sources 

chaudes et ses Geysers, ainsi que l’im-

pressionnante cascade de Gullfoss. 

Vous rejoingnez ensuite les montagnes 

multicolores de Kerlingarfjöll en um-

pruntant la piste de Kjölur.

Jour 4 - Nuit dans la région de 
Sauðarkrókur
Poursuite du voyage sur la piste vers 

Hveravellir, ses fumerolles et sources 

chaudes. Puis traversées des terres du 

Nord pour rejoindre Sauðarkrókur.

Jour 5 - Nuit dans la région d’Akureyri
Visite de la péninsule de Tröllskagi. Pas-

sage optionnel au musée de Glaumbær 
et ses reconstitutions de la vie islandaise 

du XVIIIe siècle. Route vers l’Est pour 

rejoindre l’Eyjafjördur et la capitale du 

Nord, Akureyri.

Jour 6 - Nuit dans la région de Mývatn
Passage par les chutes de Goðafoss et 

descente vers le lac de Mývatn et visite 

des pseudo-cratères de Skútustadir. Ba-

lade à Dimmuborgir et découverte de la 

région avec les marmites de boue bouil-

lonnante de Námarskard et randonnée 

dans les laves de Leirhnjúkshraun.

 Jour 7 - Nuit près de Landmannalaugar 
(refuge)
Journée sur les pistes, avec cette fois-ci, 

Sprengisandur au cœur des magnifiques 
paysages désertiques. Arrêt à cascade 

Aldeyjarfoss et ses orgues basaltiques. 

Cap sur Nyidalur en plein centre et vue 

sur le volcan Hekla. Le voyage continue 

à présent vers le Landmannalaugar. 

Jour 8 - Nuit près de Landmannalaugar 
(refuge)
Journée consacrée à l’exploration de 

Landmannalaugar, avec ses montagnes 

multicolores, champs de lave et solfa-

tares, ainsi que sa source chaude.

Jour 9 - Nuit dans la région de 
Kirkjubæjarklaustur
Depuis le Landmannalaugar, route sur 

les pistes vers l’Est, la fissure Eldgjá et 

ses chutes d’eau, pour rejoindre le grand 

glacier Vatnajökull.

Jour 10 - Nuit dans la région de 
Kirkjubæjarklaustur
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, le Vatnajökull. Promenade 

dans le parc naturel à Skaftafell. Balade 

près du Jökulsárlón et ses icebergs.

Jour 11 - Nuit à Reykjavík
Découverte du célèbre rocher de Dy-
rhólaey, visite du petit village de Vík. 

et de la côte Sud : notamment les deux 
majestueuses cascades Seljalands-
foss et Skógafoss ainsi que les glaciers 

Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. Retour 

à Reykjavík et restitution du véhicule. 

Jour 12 - Retour vers l’Europe
Transfert vers l’aéroport selon les ho-

raires de départ.

La grande traversée,
entre déserts 

et océans

Séjour 12 jours / 11 nuits
Déclinable de 9 à 18 jours

1960 km

Les paysages désertiques des hauts 
plateaux islandais
Les nombreuses pistes empruntées

De début juillet à fin septembre, 
dates approximatives d’ouverture 
des pistes

+Les

Les saisons
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Dans l’intérieur des terres, du re-
fuge ou du camping (pour profiter 
de ces régions reculées, mais pos-
sibilité d’adapter le parcours pour 
de l’hébergement classique) 
Sur le reste du voyage, de tous 
types, de la petite guesthouse à 
l’hôtel de charme

Les hébergements
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Au cœur de l’île, 
en liberté

Séjour 15 jours / 14 nuits
Déclinable de 14 à 18 jours

2550 km

Séjour économique avec ses deux 
jours de 4x4
Voir l’Islande sous tous ses aspects

Séjour possible de la fin du mois 
de juin à la fin du mois de sep-
tembre pour correspondre à 
l’ouverture des pistes de l’intérieur 
des terres 

Pour la nuit à l’intérieur des terres, 
le refuge est recommandé (ou il 
est possible de faire plus de dis-
tance). Pour le reste du séjour, 
tous types possibles: de l’auberge 
de jeunesse à l’hôtel de charme

+Les

Les saisons

Les hébergements

Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Passage optionnel au Lagon bleu et 

route vers Reykjavík en traversant la 

péninsule de Reykjanes. 

Jour 2 - Nuit dans le Snæfellsnes
Départ pour la côte Ouest du pays et 
la région du Snæfellsnes, ses falaises, 

côtes sauvages et fermes isolées et son 

glacier, le Snæfellsjökull. Visite du petit 

village portuaire d’Arnarstapi. 

Jour 3 - Nuit dans la région de Vatnsnes
Exploration de Vatnsnes, son fameux 

rocher Hvítserkur, le cratère de Borgar-
virki, et la petite ville de Hvammstangi.

Jour 4 - Nuit près d’Akureyri
Visite de Sauðarkrókur, de la péninsule 

de Tröllskagi, du musée de Glaumbær 
et poursuite de la route vers l’Est pour 

rejoindre Akureyri. 

Jour 5 - Nuit dans la région de Mývatn
Passage à Goðafoss puis route vers le 

lac de Mývatn, les pseudo-cratères de 

Skútustadir ; balade à Dimmuborgir 
ainsi qu’auprès des marmites de boue 

bouillonnante de Námarskard puis des 

laves de Leirhnjúkshraun.

Jour 6 - Nuit dans la région de Mývatn
Visite d’Húsavík puis de la péninsule de 

Tjornes, d’Asbyrgi, et enfin du parc na-

tional de Jökulsárgljúfur et les fameuses 

chutes de Dettifoss. 

Jour 7 - Nuit dans la région d’Egilsstaðir
Matinée à profiter du lac de Mývatn puis 

route vers Egilsstaðir. Visite de la ville et 

des alentours, notamment le Lagarfljót.

Jour 8 - Nuit dans la région de Höfn
Route vers le Sud-Est et Höfn en pas-

sant par Fáskrúðsfjörður et son musée 

consacré aux pêcheurs français d’Is-

lande.

Jour 9 - Nuit dans la région de Kirkju- 
bæjarklaustur
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, le Vatnajökull. Promenade 

dans le parc naturel à Skaftafell. Balade 

près du Jökulsárlón et ses icebergs.

Jour 10 - Nuit dans la région de Vík
Visite de la côte Sud : les cascades Sel-
jalandsfoss et Skógafoss ainsi que les 

glaciers Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. 
Découverte du célèbre rocher de Dy-
rhólaey et visite du petit village de Vík.

Jour 11 - Nuit dans le Cercle d’Or
Visite du Cercle d’Or : la faille tecto-

nique de Thingvellir, Geysir, ses sources 

chaudes et ses Geysers, ainsi que l’im-

pressionnante cascade de Gullfoss. 

Changement de véhicule pour un 4x4. 

Jour 12 - Nuit près de Landmannalaugar 
(refuge)
Exploration de l’intérieur des terres en 

commençant par la rivière Skaftá pour 

terminer dans les massifs colorés du 

Landmannalaugar.

Jour 13 - Nuit à Reykjavík
Matinée à profiter du Landmannalaugar 
et de Fjallabak. Passage près du volcan 

Hekla avant de retourner à Reykjavik. 

Restitution du véhicule.

Jour 14 - Nuit à Reykjavík
Découverte à pied de la capitale, son 

quartier de vieilles maisons en bois co-

loré, son port, ses musées, ses cafés ani-

més, ses boutiques d’artisanat et de de-

sign scandinave dernier cri, ses piscines 

chaudes… 

Jour 15 - Retour vers l’Europe



Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Passage optionnel au Lagon bleu et 

route vers Reykjavík en traversant la 

péninsule de Reykjanes. 

Jour 2 - Nuit dans le Cercle d’Or
Visite du fjord de Hvalfjörður, passage 

par les chuts de Hraunfossar et Barna-
foss puis route sur la piste de Kaldidalur 
qui emprunte les hauts plateaux pour re-

joindre le lac de Thingvellir.

Jour 3 - Nuit à Kjölur (refuge)
Visite du Cercle d’Or : la faille tecto-

nique de Thingvellir, Geysir, ses sources 

chaudes et ses Geysers, ainsi que l’im-

pressionnante cascade de Gullfoss. 

Vous rejoingnez ensuite les montagnes 

multicolores de Kerlingarfjöll en um-

pruntant la piste de Kjölur.

Jour 4 - Nuit près de Landmannalaugar 
(refuge)
Après une matinée à profiter de la ré-

gion des Kerlingarfjöll, retour sur la 

piste pour rejoindre le Landmannalau-
gar où il est possible de randonner et/

ou de profiter des bains chauds naturels.

Jour 5 - Nuit dans la région de 
Kirkjubæjarklaustur
Cap sur la côte sud en suivant les flots 
de la rivière Skaftá qui creuse son lit 

dans une épaisse coulée de lave. 

Passage à la fissure explosive d’Eldgjá, 

« la faille de feu ».

Jour 6 - Nuit dans la région de 
Kirkjubæjarklaustur
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, le Vatnajökull. Promenade 

dans le parc naturel à Skaftafell, où il 

est notamment possible de voir la cas-

cade Svartifoss, au milieu d’orgues ba-

saltiques. Balade près du Jökulsárlón et 

ses icebergs.

Jour 7 - Nuit à Reykjavík
Retour vers Reykjavik en passant par 

les grandes étendues de lave, vestiges 

de l’érution de Laki, jusqu’à Vík et ses 

plages de sable noir. 

Arrêts aux cascades de Skógafoss et de 

Seljalandsfoss et découverte du glacier 

Mýdarlsjökull puis de Hveragerði et ses  

fumerolles. Restitution du véhicule. 

Jour 8 - Retour vers l’Europe
Transfert vers l’aéroport selon les ho-

raires de départ.

Aventures sur les 
pistes d’Islande 

Séjour 8 jours / 7 nuits
Déclinable de 7 à 12 jours

1250 km

Périple élaboré pour profiter des 
pistes à 100 %
Court séjour qui permet de décou-
vrir les plus beaux aspects de l’Is-
lande reculée et les constrastes 
entre paysages côtiers et monta-
gneux

De la toute fin du mois de juin à la 
fin du mois de septembre, selon 
l’ouverture des pistes

De l’hébergement simple avec 
sanitaires à partager à l’hôtel avec 
sanitaires privatifs, quelques nuits 
en refuge indispensables pour bien 
profiter de l’intérieur des terres

+Les

Les saisons

Les hébergements
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Aurores boréales 
et bains chauds

Séjour 8 jours / 7 nuits
Déclinable de 5 à 12 jours

1270 km

Séjour d’un budget raisonnable 
pour la destination
Conçu pour les familles

Séjour conçu pour l’hiver, adapté 
à l’ouverture des routes, au climat, 
et aux aurores boréales, il est réali-
sable de fin septembre à fin-mars. 

Il est également déclinable en été, 
pour un court séjour qui permet 
d’avoir un excellent aperçu de l’Is-
lande et de ses multiples facettes.

Tous types possibles: de l’auberge 
de jeunesse à l’hôtel quatre étoiles. 
L’hiver est une bonne période pour 
se faire plaisir avec des héber-
gements de charme, bien moins 
chers qu’à l’été

+Les

Les saisons

Les hébergements

Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Récupération du véhicule à l’aéroport. 

Passage optionnel au Lagon bleu et 

route vers Reykjavík en traversant la 

péninsule de Reykjanes. 

Jour 2 - Nuit dans le Snæfellsnes
Départ pour la côte Ouest du pays et 
la région du Snæfellsnes, ses falaises, 

côtes sauvages et fermes isolées et son 

glacier, le Snæfellsjökull. Visite du petit 
village portuaire d’Arnarstapi. 

Jour 3 - Nuit dans le Cercle d’Or
Visite du Cercle d’Or : la faille tecto-

nique de Thingvellir, Geysir, ses sources 

chaudes et ses Geysers, ainsi que l’im-

pressionnante cascade de Gullfoss. 

Jour 4 - Nuit dans la région de Vík ou 
de Kirkjubæjarklaustur
Visite des grandes plages de sable 

noir, des cascades Seljalandfoss et 

Skógafoss et passage près des glaciers 

Eyjafjallajökull et Mýrdalsjökull. Pas-

sage dans le village de Vík.

Jour 5 - Nuit dans la région de Vík ou 
de Kirkjubæjarklaustur
Journée autour du plus grand glacier 

d’Europe, où trône le point culminant de 

l’Islande, le Hvannadalnsjukkur, Prome-

nade dans le parc naturel du Vatnajökull, 
à Skaftafell, point de départ de nom-

breuses randonnées. Balade au lagon 

aux icebergs Jökulsárlón.

Jour 6 - Nuit à Reykjavík
Retour vers Reykjavik en admirant les 

paysages verdoyants de la côte Sud. 
Arrêts possibles au musée folklorique 

de Skógasafn ou à Hveragerði pour 

contempler les fumerolles et solfatares.

Jour 7 - Nuit à Reykjavík
Découverte à pied de la capitale, son 

quartier de vieilles maisons en bois co-

loré, son port, ses musées, ses cafés ani-

més, ses boutiques d’artisanat et de de-

sign scandinave dernier cri, ses piscines 

chaudes… 

Jour 8 - Retour vers l’Europe
Transfert vers l’aéroport.
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Jour 1 - Nuit à Reykjavík
Transfert de l’aéroport de Keflavík à l’hé-

bergement à Reykjavik en traversant les 

paysages sauvages et lunaires de la pé-

ninsule de Reykjanes. Passage optionnel 

au Lagon bleu. 

Jour 2 - Nuit dans la région de Borgarnes
Route vers le parc national de Thingvel-
lir et sa faille entre les plaques tecto-

niques américaine et eurasiatique. Par la 

piste de Kaldidalur (en été), direction les 

cascades de Hraunfossar et Barnafoss. 

Visite de Deildartunguhver, la source 

d’eau chaude ayant le débit le plus im-

portant au monde.

Jour 3 - Nuit à Akureyri
En route vers le Nord, ses grandes val-

lées glaciaires et ses larges fjords, le Hru-
tafjördur et le Skagafjördur. Visite de la 

ferme typique de Glaumbær puis de la 

capitale du Nord, Akureyri, au cœur des 

plus belles montagnes du pays. 

Jour 4 - Nuit près de Egilsstaðir
D’Akureyri, la route se poursuit vers 

l’Est  : passage à la cascade de Goda-
foss avant de rejoindre le lac de Myvatn. 

Visite des étranges formations de lave 

de Dimmurborgir, des cratères de Lei-

rhnjukur et des solfatares de Namaska-
rd. Direction ensuite Egilsstaðir et le La-
garfljót. 

Jour 5 - Nuit près de Höfn
D’Egilsstaðir, passage près de la plus 

grande forêt d’Islande, Hallormstadur, 
Direction les Fjords de l’Est, où les mo-

rutiers français vinrent pêcher pendant 

près de cinq siècles. Enfin, la région de 
Höfn est celle des grands lagons et de 

ces importantes colonies d’oiseaux, 

étape ultime de cette journée

.

Jour 6 - Nuit près de Kirkjubæjarklaustur
Poursuivant sur la route n°1, Jökulsárlon 

est la prochaine étape. C’est ici que se 

détachent des icebergs issus du glacier 

Breidarmerkurjökull. Marche dans le 

parc national de Skaftafell entouré des 

langues glaciaires du Vatnajökull, le plus 

grand glacier d’Europe.

Jour 7 - Nuit à Reykjavík
L’itinéraire se poursuit à travers les 

grandes plaines alluviales sous le gla-

cier Myrdalsjökull. Passage à Vik et ses 

immenses plages de sables noirs, puis à 

Dyrholaey ainsi que Skógafoss. Fin de la 

journée en visitant les sites fameux des 

Geysers et la cascade de Gullfoss avant 

de rejoindre Reykjavik.

Jour 8 - Retour vers l’Europe
Départ de Reykjavik, transfert vers l’aé-

roport selon les horaires du vol.

Merveilles d’Islande - Voyage en groupe
Séjour 8 jours / 7 nuits - déclinable sur mesure entre 7 et 12 jours, et plus...

L’accompagnement par un guide 
francophone durant tout le voyage
La demi-pension ou la pension 
complète

Itinéraire adaptable toute l’année

De l’hébergement simple avec sani-
taires à partager ou privatifs à l’hô-
tel de charme

+Les

Les saisons

Les hébergements

©
 I
c
e
la

n
d

 E
s
c
a
p

e

©
 I
c
e
la

n
d

 E
s
c
a
p

e

©
 I
c
e
la

n
d

 E
s
c
a
p

e





Les spécificités du voyage en Islande
L’hébergement
Hôtels traditionnels et guesthouses
La seule véritable différence entre l’hôtel traditionnel et la guesthouse 

est bien souvent la taille de l’établissement. Les deux proposent un 

hébergement de qualité, avec ou sans sanitaires privatifs. Les gues-

thouses sont souvent de petits établissements typiques, «chez l’ha-

bitant». 

La distinction sanitaires partagés et privatifs
Dans les hôtels traditionnels et les guesthouses, on trouve les deux 
possibilités. Les sanitaires partagés permettent de faire une écono-
mie sur le prix des nuits. Ils sont toujours propres et très bien tenus 
et ne sont à partager qu’avec quelques autres chambres, toujours à 
l’intérieur du bâtiment. 
L’Islande est un pays de culture nordique, même les hébergements 

à prix modeste sont confortables et très propres.

Hôtels de luxe et de charme
Ce type d’hôtel existe en nombre limité. Principalement à Reykjavik, 

on en trouve néanmoins dans quelques régions. Ils sont sujets à des 
disponibilités et entraînent un choix plus réduit d’itinéraires. 

Refuges et auberges de jeunesse
Hébergement intéressant car à tarif modique, il se fait principalement 

en chambre collective en sac de couchage. Les petits déjeuners n’y 

sont pas compris, mais il y a une cuisine partagée. L’avantage des 

refuges est leur localisation : ils permettent de rester au cœur des 

terres et de profiter pleinement des sites.

Camping
Pour les amoureux de la nature, la solution du camping, sous tente, 

existe en Islande. Les campings sont tous équipés de sanitaires. Al-

ternative utile pour les voyages de dernière minute notamment.

Attention, pour les demandes en été, il faut s’y prendre tôt. Avec 

une offre hôtelière réduite, le pays peut se retrouver complet plus 

de trois mois avant les dates d’arrivée ! 



Le déroulé du voyage avec nous

La location du véhicule pour les autotours
Pas besoin de 4x4
Contrairement à certaines idées reçues, seuls les voyages incluant 

des incursions sur pistes à l’intérieur des terres nécessitent un véri-

table 4x4. Il est bien sûr possible de réserver un 4x4 quelque soit le 

séjour, mais en gardant à l’esprit qu’il occasionne un surcoût.

Conduire en Islande
Les permis français, belges et suisses sont valides en Islande.

On roule à droite et le code de la route est sensiblement le même 
qu’en France. Les routes sont bien entretenues, même si certaines 

portions ne sont pas asphaltées. Le hors-piste est strictement inter-

dit et fortement verbalisé. 

Inclus dans la location
Les prise en main et rendu du véhicule, à des heures et endroits les 

plus pratiques pour le voyageur, les assurances de base (au tiers) 

ainsi qu’un kilométrage illimité. En option : Les assurances collision 

et/ou tempête de sable, GPS, chauffeur supplémentaire, etc. Le car-
burant est à la charge du voyageur. 

Il est toujours préférable d’informer vos voyageurs sur la destination, 

sur le type d’itinéraires et d’hébergements avant toute demande. 

Point important, il est indispensable d’avoir une idée du budget. En 

effet, l’Islande est une destination considérée comme onéreuse. 

Une fois le devis validé, le voyage est considéré comme confirmé, 
à moins que le laps de temps entre la proposition de notre part et 

la validation soit élevé ou que la validation intervienne moins de six 

mois avant l’arrivée des voyageurs pendant la haute saison.

Une quinzaine de jours avant l’arrivée des voyageurs, nous vous 

envoyons le descriptif de la première journée ainsi que les bons 

d’échange à leur faire parvenir. Le carnet de route les attendra tou-

jours en version imprimée dans leur premier hébergement ou à la 

location de la voiture. 



Les activités possibles
Toute l’année
Profiter des bienfaits des bains chauds 
Dans de plusieurs régions il est possible de se baigner 

dans des eaux naturellement chaudes, notamment au 

fameux Lagon bleu.

Observer les baleines
Un grand nombre de baleines et dauphins sont de 

passage autour de l’Islande, et selon la saison leur ob-

servation est assurée. 

Découvrir un glacier
Partir sur le glacier Myrdalsjökull pour marcher, équi-
pé de crampons et accompagné d’un guide ou pour 

une heure en motoneige. 

Parcourir le terrain islandais en quad
Une manière unique d’explorer le terrain islandais : 

une expérience enrichissante et sportive qui permet 

de parcourir vallées, collines et champs de lave

Visiter une grotte de lave
Explorer une des grottes volcaniques du célèbre 

Snæfellsjökul pour découvrir les formations ro-

cheuses et concrétions de lave.

Découvrir l’unique cheval islandais
Seule race de cheval de l’île, le cheval islandais a sur-
vécu en isolation pendant 1000 ans et développé des 

allures uniques au monde. 

Suvoler l’Islande en hélicoptère
L’hélicoptère permet, quand les conditions météo-

rologiques sont réunies, une vision extraordinaire de 

l’île et de ses paysages.

Pédaler à travers l’Islande
Il est possible de faire des excursions en vélo / VTT, 
à différents endroits – que ce soit pour découvrir 

Reykjavik ou la nature sauvage de l’Islande.

Plonger entre deux continents
C’est possible à la fissure de Silfra, un endroit ma-

gique à l’eau limpide (plongée ou snorkelling).



En été

En hiver

Voir les oiseaux migrateurs de près grâce 
à une sortie en tracteur 
Balade en tracteur à travers des langues de sable im-

possibles à traverser à pied pour aller au plus près 

des oiseaux migrateurs. 

Balade en zodiac sur le lagon aux icebergs
Approcher les icebergs grâce à une sortie en bateau 

zodiac. 

Rafting et kayak sur les rivières d’Islande
Sortie en rafting ou kayak pour descendre les rivières 
d’Islande. Disponible notamment dans le Nord, les 

Fjords de l’Ouest et dans la région du Cercle d’Or.

Randonnée avec guide
Découvrez des endroits exceptionnels et accessibles 

uniquement à pied, en toute sécurité grâce à un guide 

spécialiste de la région.

Observation d’aurores boréales
En bateau ou en bus, sortie d’observation des lu-

mières magiques et hypnotisantes. Si les conditions 
climatiques annulent la sortie, pas de souci, la sortie 

est reportée ! 

Découvrir une grotte de glace
Faire l’expérience unique de pénétrer sous un glacier 

pour admirer une grotte de glace et les jeux de lu-

mières passant à travers la glace. 

De nombreuses autres activités sont possibles en Is-

lande : pêche, sorties culturelles, chien de traineau... 

Contactez-nous pour en savoir plus. 



Crédits photos : 
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