Geyser, Glacier
&
Volcans
À.p.d.

€ 1319
p.p.

FLY & DRIVE AUTOUR DE L’ISLANDE

Circuit de 8 jours, vols et voiture de location incl.
•
•
•

Les principales curiosités sur la route circulaire
Tablette avec itinéraire interactif
Possibilité de compléter le programme avec des paquets d’excursions
Plus d’infos auprès votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

E.R.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 Bruxelles - Reykjavik - Hveragerdi (ca. 100 km)
Vol vers Reykjavik et prise en charge de la voiture de location. Début de l’expérience islandaise avec un trajet le long
de la côte méridionale de la péninsule islandaise en direction de votre première étape, le charmant village de
Hveragerdi.
Jour 2 Hveragerdi - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Côte Méridionale (ca. 310 km)
Aujourd’hui vous visitez le Thingvellir National Park, lieu de grande importance historique et géologique, les cascades
spectaculaires de Gullfoss et les sources d’eau chaude à Geysir. La route se poursuit le long de la côte méridionale
avec arrêts en cours de route aux cascades de Skogafoss et de Seljalandsfoss, les plages de sable noir de Vik et le
glacier de Myardalsjokull.
Jour 3 Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn (ca. 270 km)
Vous traversez le village Kirkjubaejarklaustur et découverte du Skatafell National Park, une oasis verte au pied du
glacier de Vatnajokull entourée de sable noir désertique. Ensuite vous partez vers la lagune glacière de Jokulsarton en
direction du pittoresque village portuaire de Hofn, connu comme capitale des écrevisses du Nord de l’Europe.
Jour 4 Hofn - Djupivogur - Reydarfjordur – Egilsstadir (ca. 300 km)
Trajet le long de la ligne côtière des fjords orientaux avec ses hautes montagnes et ses charmants villages de
pêcheurs.
Jour 5 Egilsstadir - Dettifoss - Husavik - Myvatn (ca. 310 km)
Vous traversez les Highlands de Moorudalsoraefi connus pour leur rude beauté vierge et poursuivez la route vers
Dettifoss, la plus puissante cascade d’Europe. Visite du magnifique canyon d’Asbyrgi en forme de fer à cheval et trajet
vers la péninsule de Tjornes et l’amical port de pêche de Husavik.
Jour 6 Myvatn - Akureyri/Skagafjordur (ca. 130 km)
Découverte des curiosités de la région autour du lac de Mývatn avec les formations volcaniques mythiques à
Dimmuborgir, les pseudos cratères de Skutustadir, les collines sulfuriques colorées de Namaskard et le domaine
volcanique de Krafta. Poursuite de la route vers la cascade de Godafoss et vers la capitale du Nord, Akureyri ou la
région de Skagafjorour.
Jour 7 Varmahlio - Reykholt - Borgarnes - Hvalfjordur - Reykjavik (ca. 490 km)
Départ d’Akureyri par la région historique de Skagafjordur, connu pour son élevage de chevaux. Possibilité à
Glaumbaer pour la visite optionnelle d’une ancienne ferme, un bel exemple de l’ancienne architecture islandaise.
Poursuite de la route vers la baie de Hunafloi en passant par le plateau de Holtavorduheidi vers la région de
Borgarflordur. Dans la soirée, arrivée à Reykjavik et nuitée. Une autre route passe par l’aride Kjolur Highland (4x4
indispensable et uniquement possible à partir de la mi-juin) vers l’oasis géothermique de Hveravellir.
Jour 8 Reykjavik – Bruxelles
Trajet vers l’aéroport et remise de la voiture. Check in pour le vol retour vers Bruxelles.
Inclus
o Vols directs Icelandair (Classe S)
o 7 n dans des hôtels confort (logement & petit déj.)
o Prise en charge et remise de la voiture de location à
l’aeroport
o Toyota Auris ou similaire avec assurance CDW, vol et
kilométrage illimité (franchise à réduire sur place)
o GPS et supplément 2ième chauffeur
o Carte routière détaillée, guide de voyage et roadbook
en français
o Tablette avec itinéraire interactief
o Numéro d’urgence (24/7)
o Taxes d’aeroport et fuel
o Une farde de documentation par chambre
Non inclus
o Dépenses personnelles: repas, boissons, excursions*
o Carburant pour la voiture de location
o Assurances
o Augmentation éventuelle de la taxe d’aéroport et
supplément fuel

Période
01/05-31/05/2021
01/06-24/06/2021
25/06-26/08/2021
27/08-30/09/2021

Prix p.p.**
€ 1 319
€ 1 520
€ 1 775
€ 1 520

* Vous souhaitez réserver des excursions à
l'avance ? Consultez les différentes
possibilités sur notre site
www.imaginetravel.be.
** Prix p.p. (chambre double)
Offre valable selon disponibilités.

