
Jokulsarlon

Glaumbær farm

Un macareux

ISLANDE

5 à 8 équipages

- NOUVELLE FORMULE - circuit préparé pour de petits groupes sans accompagnateurs

DATES DE VOYAGE 2022
du 6 juin au 5 juillet

du 13 juin au 12 juillet

30 jours 18 étapes 2500 km

 � Excursions Landmannalaugar, aux Iles 
Vestmann et safari baleines
 � Visite organisée à Reykjavik et entrées 

aux Myvatn Nature Baths
 � Dîner viking typique
 � Découverte des Îles Féroé
 � 18 nuits en terrain de camping et 4 nuits en mer

�

@
Lu

ci
an

 P
ot

lo
g 

/ P
ex

el
s

Road Trip

Merveilleux territoire sauvage, 
l'Islande, aussi appelée "terre 
de feu", est une destination 
spectaculaire. 

Mêlant vent, terre, feu et glace, 
vous pourrez parcourir ces 
grandes étendues multicolores 
entre fjords et glaciers, plages de 
sable noir et paysages lunaires, 
ou encore volcans et mers. 
Découvrez également sa culture 
singulière, où histoire viking  
et influence des elfes vous 
raviront !

Groupe  
déjà constitué

choisissez
vos dates

voir p.3

Chiens non autorisés.



ISLANDE

Glaumbær farm

Road Trip

INCLUS DANS LE PACK
• Un roadbook détaillé
• La réunion VISIO, 2 semaines avant  
votre départ, avec notre spécialiste de la 
destination
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour
•  La traversée maritime aller/retour Hirtshals 
(Danemark) > Iles Féroé > Seydisfjordur en 
cabine double intérieure 
• Entrée au site de Myvatn Nature Baths
•  Excursion en bateau à la rencontre des 
baleines à Husavik
• Soirée Viking, dîner compris à Reykjavik
•  Visite guidée de Reykjavik en autocar privé 
• Excursion en bus au Landmannalaugar
•  Visite du Lava Center
•  Excursion en bateau aux îles Vestmann
•  Excursion sur le lagon à Jökulsárlón en 
bateau amphibie
•  18 nuits en terrain de camping (avec 
électricité), 7 nuits en bivouac et 4 nuits  
en mer
• L’assistance médicale, hospitalisation  
& rapatriement pour nos voyageurs
• L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

Nos prix ne comprennent pas : la fourniture du camping-car, 
le supplément longueur pour le véhicule sur le ferry (460 € 
le mètre au-delà de 5 mètres pour l’aller>retour), les frais de 
déplacement, les dépenses personnelles, les visites & les repas 
autres que ceux prévus au programme, l’assurance annulation 
complémentaire de 97 € par personne. En option : cabine 
double privative avec hublot : 80 € par personne aller-retour.

... suivez le Roadbook...
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ISLANDE

Myvatn
Stykkisholmur

Reykjavik

Îles Vestmann

Skaftafell

Djupivogur

Husavik
Hofsos

D A

Seydisfjordur
       (Dan.)

- tarifs
2 590 € /personne

soit 5 180 €
base de 2 adultes par camping-car

Jour 1 >  DANEMARK  : rendez-vous en fin de 
journée dans un terrain de camping au Danemark. 
Nuit en camping.

Jour 2 > EN MER  : embarquement sur le ferry en 
début d’après-midi. Installation dans vos cabines.  
Nuit à bord.

Jour 3 >  EN MER : journée sur le ferry et nuit à bord.

Jour 4 > SEYDISFJORDUR – MODRUDARLUR  : 
débarquement à Seydisfjordur en début de matinée. 
Premiers pas sur le sol islandais  : vous serez surpris 
par ces paysages lunaires de cendres, de lacs et de 
cascades. Premiers kilomètres sur les pistes en terre. 
Nuit en camping.

Jour 5 >  MODRUDARLUR – MYVATN : étape vers 
le nord-est de l’ île au travers de plaines vierges. Nous 
vous suggérons d'admirer ces paysages éclectiques 
lors d'une randonnée, ou bien de prendre de la 
hauteur avec une balade en avion. Nuit en bivouac.

Jour 6 > MYVATN  : nous vous inviterons à vivre 
une expérience unique dans les bassins de Myvatn 
Nature Baths en matinée. Ensuite, vous pourrez 
observer le Krafla puis, au travers des champs de 
lave, prenez la direction de l’une des cascades les plus 
impressionnantes d’Islande. Nuit en camping.

Jour 7 >  MYVATN – HUSAVIK : partez en "safari" à 
la rencontre des baleines installées dans la baie. Nuit 
en bivouac.

Jour 8 >  HUSAVIK – HOFSOS : départ du bassin de 
Myvatn, vous pourrez ensuite vous arrêter à Akureyri, 
capitale de l'Islande du nord. Découvrez la richesse 
culturelle de cette ville  : jardin botanique, musées… 
Nuit en camping.

Jour 9 >  HOFSOS – HVAMMSTANGI : poursuivez 
la route 76 et ses vues à couper le souffle au travers 
des prairies où gambadent libres les chevaux 
islandais. N'hésitez pas à vous laisser charmer par 
les maisons typiques en tourbe. Vous pourrez ensuite 
observer l’une des plus grandes colonies de phoques 
au rocher en chemise blanche. Nuit en camping.

Jour 10 > HVAMMSTANGI – STYKKISHOLMUR : 
en route vers la péninsule du Snaefellsnes, zone 
sauvage de fjords et de hauts-plateaux  : un plaisir 
pour les yeux ! Nuit en camping.

Jour 11 > STYKKISHOLMUR – HOFSSTADAS-
KOGUR  : promenade sur les traces de Jules Verne 
au travers des côtes très découpées et des paysages 
tourmentés du glacier de Snaefellsjokull et de ses 
petits villages. Nuit en camping.

Jour 12 > HOFSSTADASKOGUR – REYKJAVIK  : 
vous laisserez derrière vous la magnifique péninsule 
de Snaefellsnes pour vous diriger vers Fossatun et ses 
incroyables cascades, puis poursuivez votre chemin 
pour rejoindre la capitale islandaise en passant par de 
nouvelles chutes très spectaculaires. En soirée, vous 
assisterez à un dîner typique Viking ! Nuit en camping.

Jour 13 > REYKJAVIK  : le matin, départ en autocar 
privé en compagnie d’un guide pour la découverte 
des différents quartiers et monuments de Reykjavik. 
L'après-midi, profitez des charmes de la ville. Nuit en 
camping.

Jour 14 >  REYKJAVIK – STANDARKIRKJA : départ 
de Reykjavik vers la pointe sud-ouest de l’Islande. 
Notre parcours vous conduira dans un décor de 
cheminées plantées dans un champ de lave, témoin 
de l’activité géothermique. En témoigne également le 
Blue Lagoon, réputé en Islande. Nuit en bivouac.

Jour 15 > STANDARKIRKJA – ÞJORSAR-
DALSVEGUR  : rejoignez les environs de Hveragerði 
pour une belle balade. Nuit en camping.

Jour 16 > EXCURSION LANDMANNALAUGAR : 
excursion au Landmannalaugar où vous croiserez une 
grande variété de paysages, de curiosités géologiques, 
de formes insolites. Les possibilités de randonnées 
sont nombreuses. La piscine rivière d’eau chaude 
naturelle est un vrai délice au retour de la balade. Nuit 
en camping.

Jour 17 > ÞJORSARDALSVEGUR – LANDEY-
JAHOFN : belle étape qui vous conduira tout d’abord 
à Geysir pour sentir le frisson annonciateur de 
l’éruption qui ride la surface jusqu’au bord de l’évent. 
Ensuite, découverte d’une puissante chute d’eau 
de plus de 200 mètres, puis nous vous proposerons 
une visite étonnante illustrant l’activité volcanique, 
les tremblements de terre et la création de l’Islande 
depuis des millions d’années. Nuit en bivouac.

Jour 18 > EXCURSION ILES VESTMANN  : 
embarquez sur un bateau vers les îles Vestmann, 
archipel volcanique de 14 îles. Cette découverte 
reste souvent dans les mémoires de ses visiteurs qui 
tombent sous le charme du côté sauvage et insolite de 
l’endroit. Retour et nuit en bivouac.

Jour 19 >  LANDEYJAHOFN – SKAFTAFELL  : 
longez la route côtière et en passant par Vik, n'hésitez 
pas à admirer une colonie de macareux moines et de 
sternes arctiques à portée de main, à côté d'une plage 
de sable noir. Nuit en camping.

Jour 20 >  SKAFTAFELL : profitez de la vue à couper 
le souffle que vous offre le somptueux canyon de 
Fjaðrárgljúfur. Nuit en camping.

Jour 21 > SKAFTAFELL – JOKULSARLON  : vous 
serez fascinés par les icebergs aux reflets bleutés. 
Participez ici à une excursion sur les eaux miroir du 
lagon qui se jettent dans la mer. Après la visite, la 
route longe la zone protégée pour ses spectaculaires 
couleurs de rhyolites et traverse la lagune où se 
posent des cygnes sauvages. Nuit en bivouac.

Jour 22 >  JOKULSARLON – DJUPIVOGUR  : 
prenez la route en direction de Hofn pour découvrir 
un élevage de rennes ou encore des monuments 
dédiés aux marins. Nuit en camping à Djupivogur.

Jour 23 > DJUPIVOGUR – HALLORMSSTADUR : 
sur la côte, une exposition de pierres et de minéraux 
livrera tous ses secrets. Mais c’est au Musée de 
Faskrudsfjordur que vous trouverez l’origine de 
ce petit village fondé par des pêcheurs français au 
XIXème siècle. Nuit en camping.

Jour 24 > HALLORMSSTADUR – 
SEYDISFJORDUR  : dernière étape en Islande ! 
Vous profiterez des derniers endroits magiques de 
cet itinéraire sur la route qui mène à Seydisfjordur, 
puis rendez-vous au camping pour ce qui sera votre 
dernière nuit en Islande.

Jour 25 > SEYDISFJORDUR – EN MER  : 
embarquement dans la matinée puis, après une 
courte nuit en mer, débarquez aux Iles Féroé à 
Tórshavn. Nuit en camping.

Jour 26 > ILES FEROE  : séjour aux Iles Féroé  : 
découverte libre des paysages grandioses de Vagar, 
Steymoy, Eysturoy, Kunoy, Bordoy et Vidoy, les 6 
principales îles accessibles par la route ; sans oublier 
Tórshavn, sa charmante capitale. Nuit en bivouac.

Jour 27 >  ILES FEROE : séjour aux îles Féroé jour 2. 
Nuit en bivouac.

Jour 28 >  EN MER

Jour 29 >  EN MER

Jour 30 > DANEMARK  : débarquement au port de 
Hirtshals et fin de nos prestations.
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supplément 1 370 €
pour 1 voyageur seul

choisissez
vos dates


