AGC VOYAGES
3, rue Parmentier – le Tennessee – 06100 NICE

Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectourafat.com

LE GRAND TOUR D’ISLANDE
8 ou 9 jours / 7 nuits
De mai à aout 2017
DATES DE DEPART 2017 :
Les 24 et 31 mai (moyenne saison)
Les 7, 14, 21 et 28 juin (haute saison)
Les 5, 12, 19, et 26 juillet (haute saison)
Les 2, 9, 16 et 23 aout (haute saison, sauf 23/08)
1er jour : VOTRE AEROPORT – REYKJAVIK : Rendez-vous
en terre oubliée
Arrivée à l’aéroport de Reykjavik. Accueil par votre
correspondant local.
Transfert à votre hôtel.
2e jour : EN ROUTE POUR LE NORD !
En route pour Borgarnes.
Découverte de Skagafjordur, la région des chevaux, puis
visite du musée de Glaumbaer et enfin arrivée dans la
région de Saudarkrokur.
3e jour : RETOUR AUX SOURCES
En route par la péninsule de Trollaskagi et découverte des
chutes de Godafoss.
Visite de la région de Myvatn : Dimmuborgir, formation
volcanique et Skutustadir ainsi que des sites de Kafla et
Namaskard.
4e jour : FORCES DE LA NATURE (450 km)
Découverte d’Husavik, capitale de la baleine.
Visite du site d’Asbyrgi, "forteresse des dieux".
Découverte des cascades de Dettifoss.

6e jour : LA CÔTE SUD ET SES CONTRASTES : sable noir
et cascades (200 km)
Arrêt à la chute de Skogafoss et découverte de la chute
de Seljalandsfoss.
7e jour : L’EAU DANS TOUS SES ETATS : chutes et geysers
(200 km)
Découverte du Cercle d’Or avec la zone de Geysir.
Passage à Gullfoss, la plus célèbre chute d’eau du pays
Découverte de la zone de Geysir : sources d’eau chaude,
geysers et bassins de boue .
Traversée du parc national de Thingvellir.
Tour panoramique de Reykjavik.
8e jour : REYKJAVIK / VOTRE AEROPORT (50 km) Route
par la péninsule de Trollaskagi
Journée libre.
Transfert vers l’aéroport pour prendre le vol retour.
9ème Jour : Arrivée ville NICE / MARSEILLE

5e jour : BEAUTES NATURELLES : fjords, icebergs & parc
(460 km)
Découverte de la région des fjords de l’est et du glacier
de Jokulsarlon.

Visite du parc national Skaftafell, le plus grand d’Islande
Visite de Vik, ses plages de sable noir et sa colonie de
macareux moines.
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TEMPS FORTS
 L’Islande, grandeur Nature :
- Le cercle d’Or, ses geysers et le rift
- Les cascades de Skogafoss, Dettifoss, Godafoss et Gullfoss
- La région de Myvatn et ses paysages lunaires
- Les gorges d’Asbyrgi et sa végétation luxuriante
- Le glacier Vatnajökull et les icebergs de JökulsarlonVik
et ses plages de sable noir
 Histoire & Culture :
¤ Thingvellir, classée à l’Unesco et
haut lieu de l’histoire islandaise
¤ L’écomusée de Glaumbaer, idéal pour connaître
les us et coutumes des Islandais

LE MOT DU SPECIALISTE
Un programme équilibré qui permettra de découvrir
les essentiels de cette île si nordique
De petites promenades accessibles à tous,
pour se rendre sur les sites
Chaque étape est une découverte naturelle
Un programme riche de nombreuses visites
et excursions incluses

Prix, par personne, au départ de NICE ou MARSEILLE :
En moyenne saison : 2 245 € TTC*
En haute saison : 2 485 € TTC*
Base 2 personnes

Le prix comprend :

Le transport aérien France / Belgique / Suisse - Reykjavik et
retour sur vols réguliers + pré et post acheminements sur vols
réguliers en classe de réservation désignée
Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour :
Voir grille tarifaire
Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
accompagnés
Le transport terrestre en autocar de grand tourisme non privatif
Le logement en chambre double base 2 nuits à Reykjavik en hôtel
3* et 5 nuits en hôtels de tourisme et guesthouses dans le reste
du pays – extérieur localités.
6 nuits avec salle de bain privative et 1 nuit avec salle de bain à
partager (*)
La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner
du 8e jour avec 7 petit déjeuners et 5 dîners à 3 plats (dîner des
J1, J7 et J8 libres).

Thé ou café à tous les repas
Un guide accompagnateur francophone du J1 au J7 au soir.
Les droits d’entrée : musée de Glaumbaer
Le tour panoramique de Reykjavik
L'assurance assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 700 €
Les dîners des 1er , 7e et du 8e jour.
Les déjeuners (option à réserver : 250 € pour 6 déjeuners)
Les boissons, les dépenses personnelles et toute autre
prestation non mentionnée
Les assurances annulation et bagages :

*Prix établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme telles que transport, hôtels et
cours des devises.
/!\ Programme détaillé sur demande

