
MERVEILLES DE L’ISLANDE
8 jours / 7 nuits

Les endroits les plus beaux et les plus célèbres de l’Islande sont touchés par ce tour guidé, qui permet une
connaissance parfaite de l'île. Une attention particulière est accordée à la qualité de l'hébergement et il y a
des occasions spéciales à ne pas rater, comme le dîner de dégustation, basé sur les délicieux langoustines de
l'Atlantique. Vous serez accompagné lors de notre voyage par nos experts guides parlant italien.

JOUR 1: ITALIE - ISLANDE
Vol vers l'Islande, transfert à l'hôtel à Reykjavik. 

JOUR 2: REYKJAVIK - VIK
Rencontre  avec  le  guide  dans  le  hall  de  l’hôtel.  Visite  des  lieux  du  cercle  d'or:  le  Parc  National  de
Thingvellir, la majestueuse cascade d'or de Gullfoss et le geyser éruptif de Geysir. La beauté de la côte sud,
avec  les  deux  magnifiques  chutes  d'eau,  Seljalandsfoss  et  Skógafoss,  et  le  promontoire  de  Dyrhólaey.
Hébergement et dîner à l’hôtels à Vik. Logement.

JOUR 3: VIK - HNFN
Arrivée au Parc National où se trouve le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, et petite croisière au
milieu des icebergs de la lagune glaciaire de Jökulsarln. Hébergement dans la région de Höfn avec un dîner
de dégustation de langoustines. 

JOUR 4: HNFN - EGILSSTAÐIR
Le voyage  continue en traversant  les  fjords  caractéristiques  de l'est,  des  montagnes  escarpées  sculptées
pendant l'ère glaciaire. Hébergement et dîner à l'hôtel à Egilsstaðir, le principal centre de l'est.

JOUR 5: EGILSSTAÐIR - MÝVATN
On traverse les paysages lunaires du plateau. Visite des incroyables chutes d'eau de Dettifoss et les champs
géothermales  colorées  de Krafla  et  Námaskarð.  L'hébergement  est  prévu juste  dans les  environs du lac
Mývatn, dîner à l'hôtel et logement.

JOUR 6: MÝVATN - AKUREYRI
Journée consacrée aux merveilles naturelles de la région du lac Mývatn, dans l'après-midi, vous admirerez
les Goðafoss Goose Falls et vous arriverez à la capitale du nord, Akureyri, hébergement et dîner à l'hôtel.

JOUR 7: AKUREYRI - REYKJAVIK
Traversée de la région du nord-ouest  où l’on visite l'ancienne ferme de tourbe de Glaumbær.  Arrivée à
Reykjavik en fin d'après-midi. Hébergement à l’hôtel et logement.

JOUR 8: REYKJAVIK - ITALIE
Transfert à l'aéroport pour le vol en Italie. Matinée libre en ville pour ceux qui utilisent des vols de retour
dans l'après-midi.
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