
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout
le circuit

• Petites promenades accessibles à tous pour
se rendre sur les sites

• Découverte de la région de Myvatn et ses
paysages lunaires, le cercle d’Or, ses geysers
et le rift

infos top

• Les déjeuners ne sont pas inclus, mais un
temps libre est prévu pour se restaurer selon
ses préférences et profiter d’une découverte
personnelle

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of
travel, d’autres clients francophones
partageront le même autocar

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage

• Ce programme est établi sur une durée de 8
jours/7 nuits, mais selon l’aéroport et/ou la
date de départ, la durée pourra être de 9
jours/7 nuits avec un vol de nuit. Les transferts
pourront être très matinaux ou tardifs en soirée.

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Reykjavik : Hotel Vellir 3*
• Saudarkrokur : Hotel Mikiglardur
• Myvatn : Hotel Edda Akureyri 
• Fjords de l’Est : Hotel Stadarborg
• Région de Vik/Skogar : Edda Laki 
• Selfoss : Hotel Selfoss
Hôtels mentionnés ou similaires

Vous rêvez de paysages lunaires, de geysers, de glaciers ?  C’est ce que nous vous proposons avec ce circuit qui
vous permettra de découvrir les 4 éléments à l’état pur.  Laissez-vous séduire par des paysages d’un autre monde
lors de la découverte de cette île. Rendez-vous en terre oubliée.

7 nuits, repas selon programme 
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

2445
€TTC
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ISLANDE

Reykjavik

Holtavorduheidi

Skagafjordur

Akureyri

Myvatn

Húsavík

Dettifoss

Skaftafell

Klaustur
Vik

Skogafoss

Selfoss
Gulfoss
Geysir

Thingvellir

JOUR 1 : FRANCE - REYKJAVIK
Arrivée à l’aéroport de Reykjavik, accueil et transfert.
Dîner libre et nuit à l’hôtel dans la région de Reykjavik.

JOUR 2 : HOLTAVORDUHEIDI - SKAGAFJORDUR -
SAUDARKROKUR (390 KM)
Départ pour la région de Borgarnes, découverte des
cascades de Hraunfossar et Barnafoss. Sur le chemin vous
pourrez admirer le volcan Baula. Passage par Hvítserkur.
Déjeuner libre. Arrivée à Skagafjordur, visite du musée
folklorique de Glaumbaer. Route vers Saudarkrokur. Dîner
et nuit à l’hôtel dans la région de Saudarkrokur.

JOUR 3 : AKUREYRI - GODAFOSS - MYVATN (225KM)
Temps libre et déjeuner libre à Akureyri. Continuation
pour les chutes de Godafoss situées entre Akureyri et le
lac Mývatn, sur le fleuve Skjálfandafljót. Route pour la
région de Myvatn, un haut lieu d’activité volcanique et 4e

plus grand lac d’Islande. Découverte de Skutustadir,
connu pour ses pseudo-cratères et Dimmuborgir, une
formation volcanique située dans la région du lac Mývatn.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Myvatn.

JOUR 4 : HUSAVIK - LAC MYVATN - DETTIFOSS - FJORDS

DE L’EST (400 KM)
Départ pour Husavik, capitale de la baleine. Déjeuner
libre. Retour dans la région de Myvatn avec Namaskard
connue pour l’exploitation des gisements de soufre dans
les collines. Puis le site de Kafla avec le cratère du
Leirhnjukur et Helviti. Découverte des cascades de
Dettifoss. Traversée de la région de Möörudalsöraefi.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région des Fjords de l’Est.

JOUR 5 : FJORDS DE L’EST - SKAFTAFELL - KLAUSTUR - CÔTE

SUD (380 KM)
Départ le long de la côte orientale, passage près de Höfn,
où le littoral est entrecoupé de fjords dont celui du
Stodvarfjördur. Vous longerez le Hofnafjordur. Déjeuner
libre. Continuation pour le glacier de Jokulsarlon, un
lagon glaciaire au niveau de la mer. Puis route vers la
côte sud de Skaftafell, le plus grand parc national.  Dîner
et nuit à l’hôtel dans la région de Vik/Skogar.

JOUR 6 : VIK - SKOGAFOSS - SELFOSS (280KM)
Départ pour Vik, renommée pour ses magnifiques plages
de sable noir qui bordent la côte. Continuation pour la
chute de Skogafoss sur la rivière Skógará. Déjeuner libre.
Route pour la cascade de Seljalandsfoss, située au pied
du célèbre volcan Eyjafjallajökull. Dîner et nuit dans la
région de Selfoss.

JOUR 7 : CERCLE D’OR - GULFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR
- REYKJAVIK (200 KM)
Découverte du cercle d’or qui regroupe quelques-unes
des merveilles naturelles d’Islande :  Gullfoss, la zone de
Geysir. Observation des deux plus impressionnants
geysers du monde : Geysir et Strokkur. Déjeuner libre.
Continuation pour le Parc National de Þingvellir classé
patrimoine mondial de l’Unesco. Tour panoramique de
Reykjavic. Dîner libre et logement dans la région de
Reykjavik.

JOUR 8 : REYKJAVIK - FRANCE
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol
pour la France.
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Grand Tour d’Islande

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux et réguliers  France -  Suisse/ Reykjavik
/France - Suisse Les mercredis avec ou sans escale et
pré/post-acheminement sur vols réguliers

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 2 nuits avec salle de bain privative en centre
ou proche centre de Reykjavik en hôtel 3* et 5 nuits en
hôtels de tourisme et guesthouses dans le reste du pays
(extérieur des localités)

- La demi-pension du petit déjeuner du 2e jour au petit
déjeuner du 8e jour avec 7 petit déjeuners et 5 dîners à 
3 plats (dîners des J1, J7 et J8 libres)

- Thé et café à tous les repas
- Les excursions indiquées au programme avec guide local
francophone

- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier,
tous deux sujets à modifications

- L'assurance assistance rapatriement
Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d'ordre personnel
- Les dîners des 1er , 7e et 8e jours
- Les déjeuners : 6 déjeuners 2 plats (du J2 au J7 inclus): 265 €
- Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 735€
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 22/05 29/05 12/06 21/08

Dont taxes aéroport
et le 28/05 11/06 20/08 27/08

Paris

mercredi

2445 2565 2705 2565 60
Bordeaux 2705 2825 2965 2825 120
Génève 2635 2755 2895 2755 120
Lyon 2520 2640 2780 2640 60

Mulhouse 2705 2825 2965 2825 120
Marseille 2705 2825 2965 2825 120
Nantes 2705 2825 2965 2825 120

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019

Prix TTC par personne : Tarifs applicables pour toutes réservations avant le 30/09/18, soumis à modifications à partir du 01/10/18


