Autotour : les merveilles d'Islande en liberté

Grottes de glace
Une semaine en toute liberté pour découvrir le Cercle d'Or et les merveilles de la
côte sud ! Un spectacle différent chaque jour !
Difficulté : 2/3 sur 5 - facile à modéré
Profitez d'une semaine à travers les plus beaux sites naturels d'Islande, çà vous tente? Ce
voyage en liberté vous mènera au Cercle d'Or : visite du parc national de Thingvellir,
geyser et cascade rythmeront le début de votre séjour ! Vous partirez ensuite pour la côte
sud où de nombreuses merveilles vous attendent : les cascades Seljalandsfoss et
Skogafoss, les plages de sable noir, le parc national de Skaftafell et le célèbre lagon
d'icebergs Jökulsarlon. Pour pimenter le tout, nous vous proposons également d'explorer
une langue de glace du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, lors d'une randonnée
en crampons et de visiter l'un des plus beau trésors d'Islande : une grotte de glace.
Vous passerez les nuitées en hôtel 3* à Reykjavik à votre arrivée et avant votre départ puis
dans différents hôtels et guesthouses situés sur la route du Cercle d'Or et de la côte sud.
Loin des lumières de la ville, ce sera l'occasion idéale de jeter un oeil dehors en soirée pour
apercevoir les aurores boréales. Ce phénomène naturel incroyable saura enchanter vos
nuits !
A votre retour à Reykjavik, vous aurez l'occasion de vous rendre au Blue Lagoon pour un
moment de détente dans ses eaux thermales bleutées et laiteuses (option confort : serviette,
peignoir de bain, 1 boisson au bar du lagon, des soins à appliquer sur la peau).
Lors de ce séjour, vous conduirez un véhicule 4 roues motrices et bénéficierez d'un carnet de
route détaillé avec tous les sites naturels à voir en chemin. Vous pourrez ainsi choisir les
endroits qui vous intéressent et vivre le voyage de vos rêves !
NB : Le nombre de places pour ce séjour étant limitées, nous vous conseillons de réserver
votre voyage le plus tôt possible.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 : Arrivée et nuit à Reykjavik
Jour 2 : Le Cercle d'Or : Thingvellir, Geysir & Gullfoss
Jour 3 : La côte sud ses cascades et ses plages de sable noir
Jour 4 : Jökulsarlon et exploration d'une grotte de glace
Jour 5 : Randonnée sur glacier & visite du parc national de skaftafell
Jour 6 : Retour à Reykjavik à travers la côte sud
Jour 7 : Entrée confort au Blue Lagoon, après-midi libre à Reykjavik
Jour 8 : Départ pour l'aéroport
En option le jour 2 :
- Into the Blue, plongée en masque et tuba à Silfra (10% de remise)
- Glacier Ride, 1h de motoneige sur le glacier Langjökull (10% de remise)
Les + de ce voyage :
- un séjour en autonomie
- des activités en petit groupe (max. 15 personnes par guide)
- un carnet de route et une assistance (téléphonique & email) en français
À PARTIR DE 1500 € par personne
DÉTAILS DU SÉJOUR :
Durée : 8 jours et 7 nuits
Disponibilité :
- départ tous les jours du 15 Novembre au 17 Mars (selon disponibilités)
À partir de 2 participants. Dès 10 ans (14 ans pour Into the Blue).
Inclus :
- le transfert aller-retour entre l'aéroport et votre hôtel à Reykjavik
- la location d'un véhicule 4 roues motrices et d'un GPS du jour 2 au jour 7 inclus
- l'assurance CDW de base pour la location du véhicule
- 7 nuits en chambre double standard en hôtel et chambres d'hôtes
- les petits-déjeuners
- les activités Glacier Wonders et exploration d'une grotte de glace
- un guide professionnel et l'équipement spécifique pour chaque activité
- l'entrée confort au Blue Lagoon
- un roadbook détaillé avec l'itinéraire et les lieux à visiter
Non inclus : - l'aérien
- les repas non mentionnés
- les dépenses personnelles
- le carburant
- les assurances complémentaires pour le véhicule (à réserver sur place)
- les frais de dossier
Apportez avec vous : - des vêtements chauds et imperméables
- des gants, un bonnet
- un maillot de bain
- des chaussures de randonnées montantes
Offre basée sur 2 adultes partageant une chambre double privative. Si vous voyagez seul ou
en groupe, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis.

Les activités proposées sur ce programme sont tributaires des conditions climatiques. Pour
des raisons de sécurité, nous pouvons à tout moment annuler une activité ou la reporter,
selon votre convenance et les places disponibles. Si une activité doit être annulée de notre
part et que votre programme ne vous permet pas de la déplacer, celle-ci vous sera
entièrement remboursée.

AVERTISSEMENT : Toutes les excursions sont opérées à la responsabilité du
participant. L’organisateur ne sera pas tenu responsable d’accidents causés par
les participants, ou leurs propres comportements et décisions. Chaque participant
doit signer une décharge avant de démarrer l’aventure, stipulant qu’il a pris
connaissance du fait que chaque activité comporte quelques risques.
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