L’ISLANDE AVEC CLRD
Les Aurores Boréales

Première quinzaine de février 2021 (01 au 06 à confirmer)
Accompagnateur Didier Dupré

au départ de Morteau, Pontarlier, et Besançon
2 Chasses aux Aurores Boréales
Reykjavik, Parc National de Thingvellir, Le Lagon Secret,
Les Cascades de Seljalandsfoss & Skogafoss, Les Plages de
Sable Noir de Reynisfjara, Le Parc National de Skaftafell,
Le Lagon du Glacier Jokulsarlon, Hveragerdi,
La Péninsule De Reykjanes

LES CHOIX DU SPÉCIALISTE
________________________
Vols directs au départ de Paris
Un programme équilibré qui permet de découvrir
l’ambiance hivernale de l’Islande
Un programme riche et de nombreuses visites et
excursions incluses

TEMPS FORTS
________________________
Histoire & Culture
Le centre des aurores boréales
Thingvellir, classé à l’Unesco et haut-lieu de l’histoire
islandaise
Le LAVA Center qui vous fera découvrir toutes les
forces et complexités qui façonnent la Terre

L’Islande, grandeur Nature
Le cercle d’Or et ses geysers
La serre familiale de Fridheimar
Les chasses aux aurores boréales
Les cascades de Skogafoss et Gullfoss
Le glacier Skaftafellsjökull et les icebergs de
Jökulsarlon
Reynisfjara et ses plages de sable noir

HÔTELS
________________________
Hôtels 3* ou similaires
J 1: Reykjavik – Hôtel Klettur
J 2: Selfoss – Hôtel Selfoss
J 3: région Vik – Hôtel Dyrholaey
J 4: région Vik – Hôtel Dyrholaey
J 5: Reykjavik – Hôtel Klettur

FORMALITES
________________________
Pour les ressortissants français : passeport ou carte
nationale d'identité valable 3 mois après la date de
retour – passeport recommandé
Autres nationalités : se renseigner au consulat.

J1 : PARIS / REYKJAVIK
J2 : REYKJAVIK – CERCLE D’OR – LAGON SECRET – SELFOSS (250 KM)

VISITE DU CENTRE DES AURORES BORÉALES

DÉCOUVERTE DU PARC NATIONAL DE THINGVELLIR

VISITE DE LA SERRE FAMILIALE DE FRIDHEIMAR

ROUTE POUR LE LAGON SECRET
J3 : SELFOSS – COTE SUD – REGION DE VIK (200 KM)

DÉCOUVERTE DE LA CASCADE DE SELJALANDSFOSS & SKOGAFOSS

VISITE DU MUSÉE DU LAVA CENTER

ROUTE POUR REYNISFJARA

CHASSE AUX AURORES BORÉALES
J4 : SKAFTAFELL – JOKULSARLON – REGION DE VIK (350 KM)

DÉCOUVERTE DU PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL ET DU SKAFTAFELLSJOKULL

ROUTE POUR LE LAGON DU GLACIER JOKULSARLON

CHASSE AUX AURORES BORÉALES
J5 : PENINSULE DE REYKJANES – REYKJAVIK (250 KM)

VISITE DE LA PETITE VILLE DE HVERAGERDI

DÉCOUVERTE DE LA PENINSULE DE REYKJANES

TEMPS LIBRE À REYKJAVIK
J6 : REYKJAVIK / PARIS

TEMPS LIBRE À REYKJAVIK

ENVOL POUR LA FRANCE

Programme détaillé en pages suivantes - Ce circuit se réalise dans un sens comme dans l’autre –
kilométrage non contractuel donné à titre purement indicatif - l’ordre des visites, des soirées et des
excursions, pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité du programme.

PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE
DU 1ER AU 6 FEVRIER 2021
________________________________
Nombre de participants
Ville de départ

40/44

35/39

30/34

25/29

20/24

15/19

PARIS

1 770,00 €

1 840,00 €

1 890,00 €

1 960,00 €

2 090,00 €

2 395,00 €

135 529

141 559

146 919

150 269

160 989

186 449

en vols low cost (1)
Masse ISK / personne
(1)

Compagnie aérienne low cost (Transavia) : prix estimatif, rotation basée sur plan vol 2019, confirmation avec engagement de 100% de la part aérienne, conditions
spécifiques d’annulation.

CE PRIX COMPREND
 Le transport de Morteau, Pontarlier, Besançon, aéroport (A-R)

CE PRIX NE COMPREND PAS

 L’assistance de notre représentant à l’aéroport
 Le transport aérien Paris - Reykjavik et retour en vol régulier direct

ou avec escale + pré et post acheminement sur vols réguliers
 Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 115 €

à 175 € en
fonction de l’aéroport de départ et de la compagnie aérienne.

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme

 Le supplément chambre individuelle : 450 € (ISK 60300)
 Les déjeuners
 Supplément si départ pendant les vacances scolaires
 Les éventuelles options sur place
 les pourboires des guide et chauffeur
 Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non

mentionnée ci-contre

 Le logement base chambre double 2 nuits à Reykjavik en hôtel 3* et

3 nuits en hôtels de tourisme dans le reste du pays
 5 nuits avec salle de bain et toilettes privatives
 La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6

(petits déjeuners et dîners)
 Les petits déjeuners islandais
 Eau en carafe, thé ou café à tous les repas
 Le guide accompagnateur francophone du J2 au J5.

AUTRES INFORMATIONS
Devis établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des
prestations prévues au programme, des modifications du plan de
transport des compagnies aériennes et du cours des devises. A la
réservation ferme du groupe (versement d’acompte) une nouvelle
offre pourra être proposée. Prix garanti dans la limite d’une parité
supérieure ou égale au taux de change : 1 € = 134 ISK.

 Deux chasses aux aurores boréales (J2 et J4)
 Les droits d’entrées :

Centre des aurores boréales
Baignade au Lagon Secret (hors location de serviette)
Serre de Fridheimar
Le LAVA Center
 Les visites et excursions mentionnées au programme
 Une réunion d’information avant le départ (sur demande)
 L’assurance assistance médicale et rapatriement
 L’assurance annulation (cause médicale) / bagages,
 Un carnet de voyage complet
 La garantie ASPT pour la totalités des fonds déposés

Pour tout renseignement, contacter Didier Dupré
par mail prioritairement : dupre.clrd@aol.fr
par téléphone
: 0677167285
par courrier postal : Didier Dupré, CLRD ,
3 Rue des Jardins, 70190 CROMARY

REYKJAVIK

J1 : PARIS – REYKJAVIK
Rendez-vous à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Reykjavik. Arrivée à Keflavik, l’aéroport international de Reykjavik.
Reykjavik est la ville la plus septentrionale du monde à 64° 04' de latitude nord, très proche du cercle polaire arctique. Capitale de
l’Islande, elle ne manque pas de vie et de charme. De 302 habitants lors du fondement de la municipalité en 1762, la ville est passée à
200 000 habitants à l’heure actuelle. Reykjavík se situe dans la baie de Faxafloi, au sud-ouest de l’Islande. Une région de criques,
péninsules, détroits et petites îles. La plus grande partie de la ville se situe sur la péninsule Seltjarnarnes. Une rivière la traverse :
l’Ellitaa, un cours d’eau non navigable, réputé pour ses saumons. C'est là que le premier colon, un norvégien nommé Ingolfur
Arnarson, installa sa ferme en 874. La tradition raconte qu'en approchant des côtes, ce chef de clan jeta les montants de son siège pardessus bord pour laisser les dieux lui désigner le meilleur endroit. Il s'installa là où les morceaux de bois échoués furent retrouvés. À
l'époque, la baie était envahie de panaches de vapeur qui se dégageaient des sources chaudes désormais taries, et c’est pourquoi il
aurait donc décidé d’appeler cette colonie "la baie des fumées", Reykjavík. Le déplacement de l’Alting, le parlement, en 1845, en fit
officiellement la capitale. Pour les amateurs de sorties nocturnes, sachez que Reykjavik a acquis une réputation internationale pour ses
soirées endiablées…
Transfert à l’hôtel dans la région de Reykjavik.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
En soirée, vous pouvez demander à l’hôtel de vous réveiller pour les aurores boréales afin de ne pas les manquer !

CERCLE D’OR

J2 : REYKJAVIK – CERCLE D’OR – LAGON SECRET – SELFOSS
Petit déjeuner islandais.
Départ pour une visite du Centre des Aurores Boréales afin de mieux comprendre ce spectaculaire phénomène.
Route pour le Parc national de Thingvellir, un lieu intéressant sur le plan historique et géologique. Le site présente un intérêt
géologique indéniable. Il est à cheval sur les plaques européenne et américaine. L'activité tectonique y est importante, les secousses
telluriques fréquentes. De longues fissures zèbrent le sol et des formations basaltiques témoignent des épisodes volcaniques passés.
C'est là que fut vraisemblablement créé le premier Parlement au monde nommé Althing (l’Alþing). C'est à Thingvellir que fut déclarée la
République d'Islande le 17 juin 1944. Le parc a été classé sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'Unesco en 2004.
Par la suite, découverte de la serre familiale de Fridheimar, où plus de 370 tonnes de tomates sont produites par année.
Déjeuner libre.
Puis, découverte de la zone de Geysir avec ses nombreuses sources d’eau chaude, ses geysers et ses bassins de boue.
Observation d’un des plus impressionnants geysers du monde : Strokkur, le plus actif du monde, qui projette une colonne de vapeur
bouillante à plus de 20 mètres de haut toutes les 3 à 5 minutes environ. L'eau commence à gonfler, forme une bulle bleue qui éclate
très rapidement… Spectacle garanti.
Départ pour Gullfoss, la plus célèbre chute du pays, dont le nom signifie "chute d’or" et prend son origine de l’arc en ciel qui enjambe
les gorges les jours de beau temps. D'une hauteur de 32 mètres, elle est composée de deux cascades à fort débit qui plongent dans un
grand canyon de 70 mètres de profondeur et de 2,5 km de long. Le bruit et les projections d’eau donnent une portée surréaliste à ce
lieu unique.
Puis, baignade au Lagon Secret. Les sources d’eau chaude du Lagon Secret se situent dans le petit village de Fludir. Le charme de cet
endroit réside dans le fait qu’ici, tout est naturel et unique. Les bains naturels et la vapeur qui jaillit depuis la source située à l’arrière
du site rendent l’atmosphère enchanteresse. L’eau est chaude et garde une température de 38°C / 40°C tout au long de l’année.

Soirée chasse aux aurores boréales : l’Islande est indéniablement, de par sa situation géographique, l’une des meilleures
destinations où voir des aurores boréales aisément. Vous serez accompagné d’un guide expert en la matière qui, en fonction des
conditions climatiques, décidera de la meilleure opportunité pour partir faire une chasse aux aurores boréales en soirée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

REYNISFJARA

J3 : SELFOSS – CÔTE SUD – REGION DE VIK
Petit déjeuner islandais.
Départ pour les chutes d’eau de Skogafoss et de Seljalandsfoss.
Découverte de la cascade de Skogafoss sur la rivière Skógará. Ce ne sont pas tant ses 60 mètres de haut qui impressionnent, mais sa
largeur (25 mètres), son débit et ce bruit sourd qui accompagnent cette intarissable chute d’eau. Vous aurez peut-être la chance
d’admirer les arcs-en-ciel qui l’enjambent fréquemment. La légende dit qu’un coffre se trouverait derrière la cascade, déposé naguère
par le viking Trasi Tórólfsson.
La cascade de Seljalandfoss est alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, elle a un débit largement inférieur à celui de Skógafoss mais son
élégance est sans rapport.
Visite du LAVA Center avec projection de film qui vous expliquera toute la complexité des forces naturelles de la Terre.
Déjeuner libre.
Puis, découverte de Reynisfjara et sa plage de sable noir. Le contraste des couleurs est particulièrement frappant en hiver.
Arrêt à la plage de sable noir de Reynisfjara où l’on peut observer de magnifiques orgues basaltiques. La légende raconte que les
rochers sont apparus quand 2 trolls aidèrent un bateau à trois mats à accoster sur la plage. Mais trop absorbés par leurs tâches, ils ne
virent pas le soleil se lever et se transformèrent en pierre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JÖKULSARLON

J4 : VATNAJÖKULL – LAGON DU JÖKULSARLON
Petit déjeuner islandais.
Route vers la côte sud du Vatnajökull, le plus grand parc national islandais fondé en 1967. Le Vatnajökull englobe quelques merveilles
de la nature islandaise. Situé au sud de l’île, La visite du parc en hiver est un vrai bonheur car vous pourrez voir les langues du glacier
se répandant sur la rive. Bien qu’entouré par les glaciers, le parc fait partie des régions islandaises les moins touchées par la neige en
raison des vents du sud. Le parc est un puzzle de tous les paysages et éléments que l’on peut rencontrer en Islande : des pics rocheux,
des glaciers, des forêts luxuriantes, des chutes d’eau. Déjeuner libre.
Puis, découverte du glacier de Jökulsárlón, un lagon glaciaire au niveau de la mer, un des lieux les plus magiques d’Islande. De
nombreux réalisateurs ont implanté leur tournage dans cette zone comme par exemple pour James Bond. Dans cette région, de
nombreux glaciers issus du Vatnajökull se disloquent dans un décor assombri par les champs de cendre.
Dîner à l’hôtel.

Soirée chasse aux aurores boréales :

l’Islande est indéniablement, de par sa situation géographique, l’une des
meilleures destinations où voir des aurores boréales aisément. Vous serez accompagné d’un guide expert en la matière qui, en
fonction des conditions climatiques, décidera de la meilleure opportunité pour partir faire une chasse aux aurores boréales en
soirée.
Nuit à l’hôtel.
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REYKJANES

J5 : KLAUSTUR – HVERAGERDI – REYKJAVIK
Petit déjeuner islandais.
Vous reprendrez la route vers l’ouest en direction de Reykjavik.
Vous vous arrêterez visiter la petite ville de Hveragerdi, un lieu connu pour son activité géologique et la vapeur chaude sortant du sol.
Vous découvrirez ensuite la péninsule de Reykjanes.
Déjeuner libre.
De retour à Reykjavik, vous profiterez d’un temps libre pour découvrir le centre-ville. La capitale de l’Islande ne manque pas de vie et
de charme. La plus grande partie de la ville se situe sur la péninsule Seltjarnarnes. C'est là que le premier colon, un norvégien nommé
Ingolfur Arnarson, installa sa ferme en 874. À l'époque, la baie était envahie de panaches de vapeur qui se dégageaient des sources
chaudes désormais taries ; c’est pourquoi il aurait décidé d’appeler cette colonie « la baie des fumées », c'est-à-dire Reykjavik en
islandais.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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REYKJAVIK

J6 : REYKJAVIK – PARIS
Petit déjeuner islandais
Transfert à l’aéroport de Reykjavik en fonction des horaires de vol.
Envol pour le retour.
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