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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 150 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Exotik Tours au plus tard le 28 avril 2022. Frais d’annulation : En 
cas d’annulation avant le 30 mars 2022 : Aucun frais. Entre le 31 mars 2022 et le 28 avril 2022 : 150 $ par personne. À partir du 29 avril 2022: 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions 
générales à la in de la brochure.

Max. 28 voyageurs

10 jours • 8 nuits

16 repas

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti avec un 
minimum de 20 voyageurs

Transport aérien

C
ircuits

Trésors de l'Islande

Geysers, éruptions volcaniques, canyons 
déchirant le sol, vents et marées, glaciers, 
icebergs et d’innombrables chutes,  
nous vous invitons à venir découvrir  
ce magnifique pays !

Gullfoss

1 Montréal • Toronto • Reykjavik Vol vers Toronto,

2 Reykjavik • Cercle d’or • Côte Sud • Région de Vík  
À l’arrivée, accueil par votre guide, puis départ en 
suivant le célèbre circuit du Cercle d’Or. Visite de 
trois des sites les plus célèbres d'Islande : le parc 
National de Thingvelli, la région de Geysir et la 
cascade de Gullfoss. Transfert vers la côte sud du 
pays, à Thingvellir, un site historique inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
considéré comme une merveille géologique. Après 
cette visite, continuation vers la région de Geysir 
où la source d’eau chaude de Strokkur élève sa 
colonne d'eau dans l'air toutes les 5-10 minutes. 
Route vers Gullfoss, l'une des plus belles cascades 
du pays. Arrêt à la cascade Seljalandsfoss, puis au 
village de Skógar et sa cascade de Skógafoss, une 
des plus hautes d'Islande. Route vers le village de 
Vík, célèbre pour les piliers Reynisdrangar qui 
s'élèvent de la mer jusqu’au large de la côte. 
Installation à l’hôtel et souper inclus. (S) 
Hébergement Hôtel Dyrholaey 3H

3  Vík • Parc National Skaftafell • Lagune de 
Jökulsárlón • Région Höfn Promenade sur la plage 
de sable noir de Reynisfjara, avec ses colonnes de 
basalte. Continuation vers Mýrdalssandur et le 
vaste champ de lave d'Eldhraun, puis vers le village 
de Kirkjubæjarklastur, les plaines de sable noir de 
Skeidarársandur et le parc National Skaftafell,  
une zone à couper le souffle située sous le glacier 

Vatnajökull et offrant de nombreux sentiers  
de randonnée. En longeant le versant sud de 
Vatnajökull, arrivée à la lagune glaciaire de 
Jökulsárlón et embarcation à bord d’un bateau  
et promenade entre les nombreux icebergs  
(30 à 40 minutes). Poursuite vers la région de  
Höfn et installation à l’hôtel. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Jökull 3H

4  Höfn • Egilsstaðir Route vers le nord-est du pays 
en parcourant le Fjord de l’Est et découverte des 
petits villages de pêcheurs, dont Breiðdalsvík et 
Djúpivogur. Départ vers Stöðvarfjörður et visite  
de la célèbre collection de pierre de Petra.  
En passant par les villages de Fáskrúðsfjörður et 
Reyðarfjörður, arrivée dans la région d'Egilsstaðir 
où se trouve la plus grande forêt d'Islande : 
Hallormsstaðarskógur. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Hallormsstaður 3H

5  Egilsstaðir • Dettifoss • Húsavík • Région du lac 
Mývatn Départ par les hautes terres désertiques 
de Möðrudaluret et arrêt à Dettifoss, la cascade  
la plus puissante d’Europe. Continuation vers le 
canyon d’Ásbyrgi, une formation rocheuse, et au 
village de pêcheurs de Húsavík. Continuation vers 
la région du lac Mývatn. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Fosshotel Mývatn 3H

6  Lac Mývatn La journée est consacrée à 
l’exploration de la région du lac Mývatn, l’une des 

plus intéressantes avec ses formations volcaniques,  
son activité géothermique et le lac lui-même où 
habitent beaucoup d’oiseaux. Promenade entre les 
formations de lave de Dimmuborgir et découverte 
des cratères de Skutustadir et ses incroyables 
bassins de boue, des colonnes de vapeur de 
Námaskard et de la région de Krafla. Baignade 
relaxante dans les bains naturels de Mývatn, dont la 
température se situe entre 36 à 40 °C et contenant 
une grande quantité de minéraux. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Fosshotel Mývatn 3H

7  Lac Mývatn • Akureyri • Région de Borgarfjörður 
Départ de Mývatn en direction d’Akureyri,  
la principale ville de l'Islande du Nord et visite  
de la ville, dont l’église et ses jardins botaniques, 
puis temps libre. Continuation par la vallée de 
Skagafjörður, connue pour ses chevaux.  
À l'approche de Varmahlíð, visite du musée 
Glaumbær, (entrée incluse). Route vers la région  
de Borgarfjörður. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel B59 3H

8  Borgarfjörður • Péninsule de Snæfellsnes • 
Borgarfjörður Journée consacrée à l’exploration 
des merveilles naturelles de la péninsule de 
Snæfellsnes, connue pour son parc National de 
Snaefellsnesjökull et pour son glacier Snaefell qui 
domine la région. En cours de route, découverte 
des plages de sable blanc et noir, des falaises,  
des montagnes spectaculaires, des cratères 
volcaniques, des lacs, des vallées luxuriantes,  
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des villages de charme et un glacier renommé au 
niveau mondial. Arrêts à Búðir, un ancien port 
commercial, à Arnarstapi, un petit village de 
pêcheurs et sa plage noire de Djúpalónssandur  
et au mont Kirkjufell. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel B59 3H

9  Borgarfjörður • Reykjavík Journée consacrée à 
l’exploration de la région de Borgarfjörður, riche 
en patrimoines culturel et historique. Visite de 
Reykholt et des cascades Barnafoss et 
Hraunfossar. Arrêt à Deildartunguhver, la plus 
grande source d'eau chaude d'Islande (en termes 
de production d'eau par seconde), puis au fjord 
Hvalfjörður, principales stations de baleiniers en 
Islande et l'une des stations navales les plus 
importantes de l'Atlantique Nord. Arrivée à 
Reykjavík et tour panoramique de la ville. À travers 
Elliðarárdalur et la vallée de Laugardalur, 
découverte de la maison Höfði, du Harpa 
Music-Hall, du centre de Conférence, du port et 
du centre-ville où se trouvent le parlement 
islandais Alþingi et la mairie. Avant la fin du tour, 
arrêt à l'église Hallgrímskirkja et à la plate-forme 
de Perlan (entrée incluse) construite sur des 
réservoirs d'eau. En soirée, souper typique dans un 
restaurant de la ville. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Centerhotel Arnarhvoll 3H

10  Reykjavík Transfert vers l’aéroport pour votre vol 
de retour. (PDJ)
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Départ Retour

9 juillet 2022 18 juillet 2022

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada (sous réserve 
de modification). • Supplément en occupation simple 1 180 $.

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de Groupes et 
cie • Services d’un guide francophone • Carnet 
de voyage

Points saillants
Tour en bateau à Jökulsárlón 
Glacier Lagoon

Visite du musée Glaumbær

Entrée incluse à la 
plateforme de Perlan

Entrée incluse aux bains 
naturels de Mývatn

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

Reykjavik1 9 10

Islande

Vík2

Höfn3

Egilsstaðir4

Borgarfjörður7 8
Péninsule

de Snæfellsnes

Húsavík

Akureyri
Lac Mývatn

5 6

Parc National
Skaftafell Lagune de Jökulsárlón

Dettifoss

Côte Sud

Mývatn

Parc National Skaftafell
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