EXPERIENCE(S) CULTURE & NATURE

ISLANDE : GLACES, VOLCANS, ORNITHOLOGIE
Accompagnement Sylvain MAHUZIER, conférencier naturaliste
Du 18 au 29 juillet 2022 - 12 jours / 11 nuits

C’est en Islande que les éléments ont choisi de se déchaîner. L’eau, l’air, la terre, et le feu ont façonné le
paysage islandais et s’expriment toujours, pour notre plus grand plaisir. Le volcanisme et la géologie de l’île
vous seront expliqués sur les sites tels que Myvatn, Geysir et Thingvellir : volcans, geyser, fumerolles,
solfatares, sources chaudes, géothermie. Découverte hors du commun de la nature islandaise, ses paysages,
ses contrastes, sa faune ; une plongée dans l’ambiance surnaturelle de l’Islande, avec des lumières irréelles,
changeantes. Inoubliable.
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) :

JOUR 1 PARIS / KEFLAVIK – REYKJAVIK (ENV. 50KM)
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris-CDG. Enregistrement en compagnie de votre conférencier. Vol à
destination des de l’Islande.
Arrivée à Keflavík. Départ pour la péninsule de Reykjanes et ses superbes falaises aux oiseaux proche du phare de
Reykjanes. Observation et continuation vers le site de solfatares de Krýsúvík. Retour pour Reykjavík.
Dîner. Logement en ville.

JOUR 2 : REYKJAVIK –SNÆFELLSNES – STYKKISHOLMUR (ENV. 300KM)
Départ de Reykjavík pour la péninsule du Snæfellsnes dont la partie sud de la presqu’île est connue pour son glacier,
le glacier Snæfell, utilisé comme lieu de départ pour le roman de Jules Verne « Voyage au centre de la terre ».
Cette journée sera l’occasion d’appréhender la complexité d’un paysage volcanique offrant criques (à
Djúpalónssandur), grottes (à Þurkhólar), falaises et autres particularités géologiques comme le rocher de Malarrif ou
le champ de lave Búðahraun.
Il sera aussi question littérature et d’histoire avec l’évocation de Sagas telle que Laxdæla et Eyrbyggja dans le pays de
Fródársveit mais aussi avec les nombreux villages de pêcheurs dont l’activité fit la richesse de l’île tel Grundarfjörður,
dominé par le pic de Kirkjufell (463 m) de forme parfaitement conique.
La faune ne sera pas en reste puisque vous pourriez observer le Canard Morillon, la Sarcelle d’hiver, le Canard Siffleur
ou encore le Grèbe Esclavon.
Dîner. Logement à Stykkishólmur.

JOUR 3 : STYKKISHOLMUR –BRJANSLÆKUR – LATRABJARG - FLOKALUNDUR (ENV. 260KM)
Départ matinal pour prendre le ferry Baldur. Après une navigation d’environ trois heures, arrivée à Brjanslækur et
continuation sur Látrabjarg, la plus grande falaise en mer d’Islande mais aussi la plus peuplée d’oiseaux du monde.
Elle est particulièrement connue pour l’abondance de ses macareux mais aussi, sur 14 km de large et 441 m de haut,
des Grands Cormorans, des Cormorans huppés, des Sternes Arctiques, des Guillemots à miroir blanc, de petits
Pingouins, des Guillemots communs, et des Guillemots de Brunnich. D’autres espèces seront aussi observables.
Pendant la journée, petit détour par les belles plages dorées de Rauðasandur.
Dîner et logement sur la cote á Flókalundur.

JOUR 4 : FLOKALUNDUR – VATNSNES (ENV. 340KM)
Route le long du fjord découpé de Breiðafjörður et du fjord Hrútafjördur. Continuation vers la petite ville de
Hvammstangi et la péninsule de Vatnsnes. A Illugasstaðir, sur les rochers, vit une colonie de phoques. Randonnée à
pied pour y accéder. Dans cette région, les oiseaux sont nombreux à nidifier, en particulier l'Eider. Dans le cadre
enchanteur de Vatnsnes, la beauté des couchers de soleil, surtout à minuit, est en général remarquable et, semblet-il, inégalable. Près de Ósar se trouve Hvítserkur, une colonne basaltique en forme d'animal préhistorique, d'une
hauteur d’un mètre, posant son empreinte en ce lieu.
Dîner. Logement dans la région.
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JOUR 5 : VATNSNES – SKAGAFJÖRÐUR – MÝVATN (ENV. 340KM)
Route pour la vallée fertile de Skagafjörður. Visite du musée folklorique de Glaumbær, situé dans des bâtiments
originaux en tourbe, et promenade dans la région de Hegranes, grands marais, où il est possible d’observer, des
Canards, des Eiders, et des Cygnes. Continuation vers Akureyri, la capitale du nord, située sur les rivages du plus long
fjord d’Islande, Eyjafjörður. Visite du jardin botanique, où toutes les espèces de la flore islandaise sont rassemblées.
Arrivée au lac Mývatn en fin d'après-midi. Logement á Mývatn Skútustaðir pour deux nuits.

JOUR 6 : MÝVATN (AUTOUR DU LAC 40KM)
Découverte du lac de Mývatn, célèbre pour ses beautés naturelles et son activité volcanique, endroit important de
reproduction et grande réserve naturelle européenne. Visite des formations étranges de lave de Dimmuborgir « la
citadelle noire » ainsi que des pseudo-cratères de Skútustaðir. Promenade à Námaskarð, site de solfatares et de
marmites bouillantes ainsi que la caldeira de Krafla et ses coulées de lave récentes encore chaudes. Ce lieu est
également connu pour la variété et la multitude de ses oiseaux, environ 150.000 oiseaux, et des espèces uniques en
Europe. C'est également la plus grande communauté de canards au monde, environ seize espèces différentes.
Logement à Mývatn.

JOUR 7 : MÝVATN – EGILSSTAÐR – FJORDS DE L’EST (ENV. 340KM)
Avant de parvenir à Egilsstaðir, visite de la puissante cascade de Dettifoss puis passage par la route désertique de
Möðrudalur. Nous ferons un petit crochet vers le petit village de Bakkagerði dans le Borgarfjörður Estra, endroit isolée
et magique et idéal pour l’observation des macareux. Arrêt à la ville d'Egilsstaðir, située dans la vallée fertile de l’Hérað
sur les rivages du lac Lögurin. Continuation par les petits villages de pêche, où il sera possible d’observer un certain
nombre d'espèces de Goélands et avec beaucoup de chance des rennes.
Dîner. Logement dans la région des fjords de l’est.

JOUR 8 : FJORDS DE L’EST – JÖKULSARLON (ENV. 270KM)
Descente vers le sud par les très colorés et pittoresques fjords de l'est. Arrêt visite à Búðir dans le fjord Fáskrúdfjörður
où se trouve l’ancien hôpital français construit par les œuvres de la Mer du temps des « pêcheurs d’Islande », ainsi
que le cimetière français. A la sortie de Djúpivogur nous rejoindrons le fjord des cygnes, Álftafjörður, où un grand
nombre de Cygnes sauvages et de Plongeon Catmarins peuvent être vus. La route longe le plus grand glacier d'Europe
Vatnajökull, recouvrant de sa couche de glace de 2000m, de nombreux volcans et excursion en bateau parmi les
icebergs du lagon Jökulsárlón. Logement proche du lagon.

JOUR 9 : JÖKULSARLON – INGOLFSHÖFÐI – SKAFTAFELL – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (ENV. 130KM)
Le point fort de la journée : excursion à la péninsule d'Ingólfshöfði en tracteur depuis la côte, où les Labbes occupent
les falaises ainsi que les Macareux et les Fous de Bassan. Découverte du parc national de Skaftafell, situé au pied du
point culminant de l’Islande, le Hvannadalshnjúkur.
Dîner. Logement dans la région.

JOUR 10 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – COTE SUD – REGION DE GULLFOSS – GEYSIR (ENV. 220KM)
Poursuite de notre découverte de l’île passant par le Myrdalsandur, immenses bancs de sables et gisements de lave
pour arriver au village de Vík, situé au bord de plages noires sans fin. Nous visitons le sanctuaire d'oiseaux de
Dyrhólaey, où des colonies de Macareux peuvent être observées. Nous ne manquerons pas un passage aux chutes
d'eau de Skógar, ainsi que celle de Seljalandsfoss.
Montée vers Flúðir puis Geysir pour y passer la nuit. Dîner.
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JOUR 11 : GULLFOSS – GEYSIR – THINGVELLIR – REYKJAVIK (ENV. 140KM)
Découverte des chutes de Gullfoss, les chutes d’or, considérées comme une des plus belles d’Islande. Poursuite vers
Geysir, terrain de sources chaudes où se trouve en particulier le Geyser Strokkur.
Retour vers Reykjavík en passant par le parc national de Thingvellir, site de l’ancien parlement Viking et point
géologique important. Retour pour la capitale Reykjavík. Dîner.

JOUR 12 : REYKJAVIK – KEFLAVIK (ENV. 50KM)
Transfert et départ pour l’aéroport de Keflavík. Décollage pour Paris. Arrivée à Paris. Fin de nos prestations.

CONDITIONS :
Prix par personne :
6 795,00€
Supplément chambre individuelle : 1 059,00€
Départ garanti à partir de 8 participants.

Groupe limité à 12 participants.

Ces prix comprennent :
-

Les vols internationnaux sur compagnie régulière.
Les taxes aériennes et surcharges carburants connues à ce
jour.
Le transport en autocar privatif pour toute la durée du
séjour.
Le logement en chambre double en Hotels, guesthouses, fermes avec facilités privées.
Les petits-déjeuners.
Les déjeuners et dîners du jour 2 au jour 11.
Une entrée musée.
La traversée en bateau Stykkishólmur- Brjánslækur.
L’excursion en bateau á Jökulsárlón.
L’excursion en tracteur pour Ingolfshöfdi.
L’encadrement culturel et naturaliste assumé par M. Sylvain
Mahuzier, conférencier.
L’assurance assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les pourboires.
Le déjeuner du jour 1
Les boissons pendant les repas.
Les excursions en options.
L’assurance annulation de voyages (nous consulter).
Le port des bagages.
Les dépenses à caractère personnel.
L’assurance multirisque annulation avec extension
épidémie : 245,00€.
Supplément chambre individuelle : 1 059,00€.

Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Vos vols (sous réserve de disponibilité à la réservation) :
FI 543 CDG KEF 14h15 15h40
FI 542 KEF CDG 07h40 13h05

Votre agence

Expérience(s) du Monde
42, route de Fronton, N°5
31140 AUCAMVILLE
Tél : +33.5.67.331.999
Web : www.experiencesdumonde.fr

Contact agence
Arnaud Girodon
Guillaume Devals

+33 6 18 19 80 62
+33 6 12 31 03 32
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