
ISLANDE CLASSIQUE
7 NUITS | 9 JOURS

À partir de

4 199$* 16 au 24 juin 2020 | 30 juin au 8 juill. 2020
14 au 22 juill. 2020 | 28 juill. au 5 août 2020
11 au 19 août 2020 | 8 au 16 sept. 2020

            

LE FORFAIT COMPREND
 - Vols internationaux (aller/retour) au départ de Montréal avec Icelandair
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme  
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Chauffeur-guide ou guide local francophone du jour 3 à 8 
(selon le nombre de passagers, sauf lors des temps libres)

 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes aériennes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Reykjavík ..................................................... Hôtel Fosshótel Rauðará 3*
Région de la Côte Sud .........................................................Hôtel Örk 3*
Région de Vatnajökull  ............................... Hôtel Fosshótel Vatnajökull 3*
Région d’Egilsstaðir  ...........................................Hôtel Hallormsstaður 3*
Région d’Akureyri  .................................................................Hôtel Kea 3*
Région de Borgarfjörður  ..............................................Hôtel Varmaland 3*

Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les 
 boissons pendant les repas | La manutention de bagage | Les pourboires aux guides, 
aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles 
Les assurances | Les excursions facultatives | La prolongation | Ce qui n’est pas 
 clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Dyrhólaey est fermé lors 
de la période de nidification, début mai jusqu’à la fin de juin. L’ordre des visites peut 
être modifié sur place.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple 1 200$

Rabais paiement comptant : -100$
Rabais clients fidèles : -50$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -50$
Prix régulier : 4 399$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne, 
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. 
Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne 
peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Advenant une 
augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité 
publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier 
dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de 
carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

ISLANDE CLASSIQUE



JOUR 1 VOL INTERNATIONAL POUR KEFLAVÍK  
Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau 
de Montréal en direction de Keflavík.

JOUR 2 KEFLAVÍK | REYKJAVÍK (48 KM)
Arrivée en matinée à l’aéroport international de Keflavík 
et  transfert avec la navette Flybus vers l’hôtel à Reykjavík. 
Capitale de l’Islande, pays de feu et de glace, Reykjavík 
 signifie «  la baie des fumées  ». Profitez de votre journée 
libre pour  visiter à votre guise la ville. Le parlement, la 
Maison du  gouvernement et  Hallgrimskirkja, la plus 
grande et haute église  d’Islande.

JOUR 3 REYKJAVÍK | ÞINGVELLIR GEYSIR | GULLFOSS | 
 RÉGION DU SUD (235 KM)
Après le déjeuner, quittez la capitale pour vous  diriger 
vers le parc national de Thingvellir, tout en passant 
par  Nesjavellir d’où vous explorerez l’ancien  parlement 
 islandais, situé sur les rives du plus grand lac du pays. 
Vous pourrez, entre  autres, observer les phénomènes 
 spectaculaires que la dérive des continents produit sur les 
plaques tectoniques américaines et  européennes. Poursuite 
de votre route vers Gullfoss et la célèbre « chute d’or » et le 
geyser Geysir, pour y admirer cette merveille de la nature, 
située dans une zone riche de sources chaudes et de mares 
de boue  bouillonnante. Nuit au sud de l’Islande. (PD, S)

JOUR 4 RÉGION DU SUD | SKÓGAR | REYNISFJARA | VÍK | 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR | RÉGION DE VATNAJÖKULL 

(289 KM)  
Déjeuner, puis poursuite de vos découvertes le long de la 
côte Sud de l’Islande. Vous vous arrêterez d’abord pour 
admirer les spectaculaires chutes d’eau retentissantes 
de  Seljalandsfoss et Skógafoss. La région est dominée 
par les volcans célèbres, Eyjafjallajökull et Katla, qui se 
cachent sous des calottes glaciaires. Vous continuerez vers 
Reynisfjara, probablement la plus belle plage d’Islande 
avec ses sables noirs et colonnes basaltiques imposantes. 
Puis, vous  visiterez le charmant village de Vík aux plages de 
 sable noir et  Eldhraun, un impressionnant champ de lave 
formé en 1783 à la suite de la plus importante éruption de 
 l’histoire de l’Islande. Plus tard, vous arriverez dans la  petite 
ville de Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un  couvent 
catholique du 12e siècle. Enfin, vous traverserez  l’étendue dé-
sertique de Skeiðarársandur pour atteindre le parc  national 
de Skaftafell, une oasis de verdure  offrant de nombreuses 
 possibilités de randonnées. Cette jolie  région fait partie du 
vaste parc national de Vatnajökull. Souper et nuit dans la 
région du parc national Vatnajökull. (PD, S)

JOUR 5 RÉGION DE VATNAJÖKULL | LAC GLACIAIRE DE 

JÖKULSÁRLÓN | HÖFN | RÉGION D’EGILSSTAÐIR (360 KM)  
Après le déjeuner, depuis Skaftafell, vous  atteindrez 
 l’extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour 
 contempler les icebergs flottants qui se détachent du  glacier 
et peut-être aussi quelques phoques. Tout au long de la 
journée, vous profiterez de magnifiques vues sur le  glacier 
Vatnajökull. Vous continuerez vers l’est de l’Islande en 
 passant par le village de Djúpivogur, à la longue  tradition 
de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík pour  atteindre 

Egilsstaðir. Nuit dans la région d’Egilsstaðir. (PD, S)

JOUR 6 RÉGION D’EGILSSTAÐIR | DETTIFOSS | LAC 

MÝVATN | RÉGION D’AKUREYRI (439 KM)  
Partez à la découverte des grands  espaces du plateau 
désertique de Möðrudalsöræfi, pour ensuite vous  diriger 
vers la région du lac Mývatn. Vous vous arrêterez à la 
chute d’eau de Dettifoss pour vous permettre de  profiter 
de ce paysage hors du  commun. Continuez vers le col de 
Námaskarð, aux mares de boue bouillonnante et aux 
 couleurs vives. Puis vous  découvrirez la beauté  naturelle de 
la région du lac Mývatn, dont les étranges  formations de 
lave de Dimmuborgir, les  pseudo-cratères de Skútustaðir 
et la rivière Laxá riche en saumon. La  région de Mývatn 
se targue entre autres  d’accueillir  davantage d’espèces 
de canards que  n’importe quel autre endroit au monde, 
ainsi que des espèces  d’oiseaux nombreuses et variées. 
Enfin, poursuivez sur la route menant au port très fréquenté 
 d’Akureyri, vous vous y arrêterez pour  contempler la 
 magnifique chute d’eau de Goðafoss, parmi les chutes 
les plus spectaculaires  d’Islande. Installation à  l’hôtel dans 
la  région  d’Akureyri. (PD)

JOUR 7 RÉGION D’AKUREYRI | SKAGAFJÖRÐUR | 

BLÖNDUÓS | RÉGION DE BORGARFJÖRÐUR (319 KM)  
En matinée, votre route passera de montagnes 
majestueuses en cols étroits pour arriver dans la région 
historique de Skagafjörður, réputée pour ses élevages de 
chevaux  vikings. Vous y découvrirez ce cheval islandais – 
le tölt, unique au monde car il est doté d’une cinquième 
 allure. Vous continuerez vers le village de Blönduós, 
 construit de part et d’autre de la rivière Blanda. Enfin, vous 
traverserez le plateau de Holtavörðuheiði en  direction de 
la région de  Borgarfjörður. Cette zone de forêts, de grottes 
et de champs de lave était l’une des premières parties de 
l’Islande à être peuplée par les Vikings. Nuit dans la région 
de Borgarfjörður. (PD, S)

JOUR 8 RÉGION DE BORGARFJÖRÐUR | REYKJAVÍK 
(149 KM)
Déjeuner et poursuite de vos explorations par la région 
fertile de Borgarfjörður, admirez les pittoresques chutes 
d’eau de Hraunfossar et de Barnafoss. Vous  découvrirez 
 également  Deildartunguhver, la source chaude la plus 
 puissante  d’Europe. Une excellente façon de profiter des 
sources chaudes est une visite au nouveau spa  géothermique 
Krauma situé près de Deildartunguhver. Retour ensuite à 
 Reykjavík et fin de la journée libre pour explorer la ville. 
Installation à  l’hôtel et nuit. (PD)

JOUR 9 REYKJAVÍK | KEFLAVÍK | MONTRÉAL (48 KM)  
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol 
jusqu’au transfert avec la navette Flybus vers  l’aéroport 
 international de Keflavík pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
POSSIBILITÉ D’AJOUTER UNE OU PLUSIEURS NUITS AVEC 

EXCURSION AU LAGON BLEU

EXCURSIONS FACULTATIVES
Jour 5
Excursion en bateau au milieu des icebergs de la lagune 
glacière de Jökulsárlón.
Prix (une durée d’environ 30 minutes) : 78$ / personne.

Jour 7
Promenade à cheval en fin d’après-midi à partir de Borgafjörður.
Prix (une durée d’environ 2 heures) : 138$ / personne.

Jour 8
Observation des baleines, après-midi ou soir à partir de Reykjavík.
Prix (une durée d’environ 3 heures) : 134$ / personne.


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


