
POINTS SAILLANTS
Visite d’une ferme traditionnelle dans la région 
de Glaumbaer  Visite d’une ferme traditionnelle 
et d’une ferme d’élevage de chevaux islandais 
dans la région de Glaumbaer  Croisière sur le 
lagon des glaciers dans la région de Jokulsarlon 

 Entrée au lagon bleu 

 BON À SAVOIR
Services d’un guide francophone  Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie 

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Reykjavik 2 nuits Hôtel 4H
Région de Glaumbaer 1 nuit Hôtel 3H
Région d’Akureyri 2 nuits Hôtel 3H
Hallormsstadur 1 nuit Hôtel 3H
Région du Jokulsarlon 1 nuit Hôtel 4H
Région du Laki 1 nuit Hôtel 3H
Sud de l’Islande 2 nuits Hôtel 3H

 20 REPAS INCLUS
10 petits-déjeuners de style buffet continental 

 8 soupers (3 services - hors boisson)  1 souper 
de bienvenue avec 1 verre de vin  1 souper 
d’au revoir avec 1 verre de vin

Transport aérien 

À partir de  6 759 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
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’Icelandair (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 1 690 $.
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Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. au plus tard le 5 mai 2017. Frais d’annulation : 61 jours ou plus avant la date de départ : le 
montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours et moins avant le départ : 
100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Islande,  
terre de glace

65

1  Montréal • Reykjavik Vol vers Reykjavik ; repas à bord 
non compris ($).

2  Reykjavik Arrivée en matinée. Accueil par votre équipe, 
guide et conducteur. Visite guidée de Reykjavik. Installation 
à l’hôtel. Souper de bienvenue. (S)

3  Reykjavik • Borganes • région de Glaumbaer 
Départ vers Borganes. En route, arrêt-photo au Hvitserkur. 
Continuation vers Glaumbaer afin de faire la visite d’une ferme 
traditionnelle. Puis visite d’une ferme d’élevage de chevaux 
islandais. Installation à l’hôtel. (PDJ,S)

4  Région de Glaumbaer • Holar • Siglufjordur • région 
d’Akureyri En matinée, départ vers Holar. Poursuite vers 
Siglufjordur. Continuation vers Akureyri pour visiter ses jardins 
botaniques. Visite de l’église Akureyrarkirkja. Temps libre. 
Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

5  Région d’Akureyri : découverte du nord du pays 
En matinée, visite du Dimmuborgir. Continuation vers Myvatn 
pour faire la visite du Hverfjall : volcan endormi situé sur le site 
du lac Mývatn. Poursuite pour la visite de Krafla. Départ vers le 
Namaskard, puis visite de Hverarönds. Retour à l’hôtel. (PDJ, S)

6  Région d’Akureyri • chute Dettifoss • Borgarfjordur 
Eystri • Hallormsstadur Départ vers la chute Dettifoss. 
Continuation vers la ville de Borgarfjordur Eystri, aussi 
connue comme le royaume des elfes. Continuation 
vers Hallormsstadur. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

7  Hallormsstadur • fjords de l’est • région du 
Jokulsarlon Départ en matinée pour la visite des fjords 

de l’est : visite des villages de pêcheurs pittoresques. 
Continuation vers Jokulsarlon afin de faire une croisière 
sur le lagon des glaciers. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

8  Région du Jokulsarlon • Svartifoss • Vatnajökull 
• région du Laki En matinée, départ vers la cascade 
de Svartifoss « chutes noires ». Puis visite du Vatnajökull : 
la plus grande calotte glacière d’Islande. En fin de journée, 
observation des cratères du Laki. Installation à l’hôtel. (PDJ, S) 

9  Région du Laki • Vik-Reynisfjara • Skogafoss 
• Seljalandsfoss • Hella Départ pour la visite de la plage 
de sable noir à Vik-Reynisfjara, dans la région de Vik. 
Continuation vers les chutes Skogafoss et Seljalandsfoss, 
puis vers Hella. Installation à l’hôtel. (PDJ, S)

10 Hella : excursion au Cercle d’Or Aujourd’hui, visite 
du célèbre Cercle d’Or. Tout d’abord, découverte du parc 
national Thingvellir inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Continuation vers la célèbre région de Geysir. Puis visite 
de Skalholt : le premier évêché d’Islande. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. (PDJ, S)

11  Hella • Lagon bleu • péninsule de Reykjanes 
• Reykjavik Visite du célèbre lagon Bleu : importante station 
thermale. Route vers la capitale de l’Islande en longeant 
la péninsule de Reykjanes. Arrivée à Reykjavik. Temps libre. 
Souper d’au revoir. (PDJ, S)

12 Reykjavik • Montréal Transfert vers l’aéroport 
de Reykjavik pour votre vol de retour, repas à bord 
non compris ($). (PDJ)

+ + + + +
vols 12 jours

10 nuits
20 repas visites système

audio
Wi-Fi

L’Islande est un pays 
exceptionnel. Glaciers, 
volcans, chutes, 
champs de lave, 
zones géothermiques, 
voilà quelques-uns 
des attraits qui 
vous attendent ! HÉLÈNE P. MASSÉ

FJORDS DE L’EST ISLANDE

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

6 JUILLET 2017 
17 JUILLET 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

VOTRE ACCOMPAGNATRICE


