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AUCUN DEPOT – PAIEMENT FINAL 30 JOURS AVANT DÉPART 
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Découvrez nos auto-tours en Islande! Que vous voyagiez pour 8-10 ou 14 jours nous pouvons ajustez nos auto-
tours selon vos aspirations. Quelques notes importantes : Les visites et les points forts de la journée 
mentionnés dans les itinéraires sont des suggestions et non des inclusions. En raison du nombre très restreint 
d’hôtels et de « B&B » comparativement au nombre de touristes visitant la région en haute saison, il est 
possible que des changements soient apportés à l’itinéraire selon la disponibilité des hôtels lors de la 
réservation. Les macareux peuvent être aperçus entre mai et août. Toutefois Dyrholaey sera fermé pour la 
saison de nidification du 15 mai au 23 juin. À partir de la mi-août les Macareux seront retournés à la mer. La 
saison des aurores boréales est d’octobre à avril.  Location de voiture conditions générales à lire ici  
 
Veuillez aussi noter que dépendamment de la saison où vous visiterez il est possible que certaines routes 
soient fermées en raison des conditions météorologiques. Un véhicule de type 4X4 est plus approprié de 
septembre à mai si vous prévoyez vous aventurer à l’extérieur des routes principales. 
 

 

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 

 

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/


 

 
2 

 
SD01 TOUR D’ISLANDE EN UNE SEMAINE 

8 JOURS / 7 NUITS 
DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021 

 
Note : les activités mentionnées sont suggérées, elles ne sont pas obligatoires ni incluses dans le forfait. 

 
ITINÉRAIRE 

 
Ce circuit vous fait faire le tour de l’Islande en une 
semaine. Au programme, une grande variété de sites 
remarquables (glaciers, cascades, sources chaudes, etc.) et 
points de vues sur les volcans islandais dont le célèbre 
Eyjafjallajökull. Vous découvrirez les paysages 
exceptionnels de cette île mystérieuse tels que champs de 
lave, montagnes, landes, falaises à oiseaux, baies 
tranquilles. Découvrez des sites uniques comme Mývatn, 
le lac proglaciaire Jökulsárlón, le Parc National de 
Skaftafell, le site de Geysir, la cascade Gullfoss, le Parc 
National de Þingvellir, ou encore le Lagon Bleu. Nous 
conseillons ce forfait à ceux qui veulent tout voir 
rapidement. Pour ceux qui aiment profiter de toutes les 
activités que l’Islande a à offrir, plus de temps est 
recommandé. Voir notre programme Islande Complète en 13 nuits. 
 
 
JOUR 1  KEFLAVÍK – ROUTE POUR REYKJAVÍK (ENVIRON 50 KM) 
Arrivée à l’aéroport de Keflavik.  Prise en charge du véhicule de location et route pour rejoindre Reykjavík. 
Première nuit en Islande. En fonction de l’heure d’arrivée, prévoir un arrêt en chemin au célèbre Lagon Bleu 
pour un bain dans ses eaux chaudes et bleutées.  
Hébergement : Reykjavik pour 1 nuit 
 
 
JOUR 2  REYKJAVÍK - BORGARFJÖRÐUR - AKUREYRI (ENVIRON 420 KM)     
Commencez votre tour de l’Islande en prenant la direction de 
Borgarfjordur et découvrez cette région riche en culture et en 
histoire. Nous vous conseillons de prendre le tunnel sous le fjord 
Hvalfjordur. Le fjord abritait un port important des armées alliées 
pendant la seconde guerre mondiale ainsi qu’une station balnéaire, 
en opération jusqu’en 1986.  Juste avant le pont qui mène à la ville 
de Borgarnes, prendre la direction de Reykholt pour rejoindre les 
cascades de Hraunfossar où l’eau exsurge de la lave. S’arrêter 
ensuite à Reykholt, où vécut l’écrivain Snorri Sturluson, et à  
Deildartunguhver, la plus grande source d’eau chaude en Islande (par 
son débit). 

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 
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Sur la Nationale 1 en direction d’Akureyri, faire un arrêt dans la région de Skagafjörður, connue pour l’élevage 
des chevaux islandais. On peut admirer sans mal, de part et d’autre de la route, ce cheval célèbre pour ses 5  
allures.  Juste avant d’arriver à Varmahlíð, vous pouvez vous arrêter à la petite église de Víðimýri.  À quelques 
kilomètres au nord de Varmahlíð, une halte s’impose au musée de Glaumbær, l’une des fermes les mieux 
conservées du pays.Continuez sur la RN1 jusqu’à Akureyri, la capitale du Nord. Le jardin botanique de la ville, 
situé en haut de la colline derrière l’église, mérite une visite, de même qu’une promenade dans le centre. (PD)  
Hébergement : région d’Akureyri pour 2 nuits. 
 
Points forts de la journée: Chutes de Hraunfossar et de Barnafossar, Deildartunguhver, Glaumbær, Akureyri. 
 
 
JOUR 3 AKUREYRI – MÝVATN - AKUREYRI (ENVIRON 250 KM) 

Aujourd’hui vous allez découvrir le site de Myvatn, une des régions 
les plus belles du pays. En chemin vous pouvez vous arrêter aux 
chutes de Dieux Païens, Godafoss. La région de Mývatn rassemble 
certains des sites majeurs en Islande. Sa faune avicole, ses 
incroyables formations volcaniques, son activité géothermale,  et ses 
nombreux sentiers pédestres et chemins de randonnées sont 
particulièrement recherchés par les voyageurs. Découvrez le chaos 
de lave de Dimmuborgir,  les pseudo-cratères de Skútustaðir, les 
solfatares de Námaskarð, et le site de Krafla, théâtre d’une activité 
volcanique récente, la dernière éruption datant de 1984.  Retour à 

Akureyri pour une deuxième nuitée. (PD)  
 
Points forts de la journée: Akureyri, chutes Godafoss, Lac Myvatn, Skútustaðir, Dimmuborgir, Námaskarð, 
région de Krafla. 
 
 
JOUR 4  AKUREYRI – TJÖRNES – DETTIFOSS – ÁSBYRGI – RÉGION D’EGILSSTADIR (ENVIRON 340 KM) 
Vous commencez la journée par la visite du charmant village de 
Húsavík.  Vous longez ensuite la côte de la péninsule de Tjörnes  et si 
le temps le permet, prenez un moment pour observer les nombreux 
oiseaux depuis l’extrémité de la péninsule. Partez ensuite à la 
découverte d’Ásbyrgi, gorge en forme de fer à cheval présentant des 
formations volcaniques impressionnantes ainsi qu’une végétation 
abondante.  Un endroit idéal pour une belle marche et un pique-
nique en pleine nature. Continuation vers le Sud jusqu’à la chute de 
Dettifoss, chute la plus puissante d’Europe. Haute de 44 mètres, la 
chute a un débit moyen de 500 m3/s. Vous sentirez la terre trembler 
sous vos pieds… La route continue ensuite par les paysages lunaires 
du plateau de Möðrudalur jusqu’à la vallée fertile de Hérað et la ville 
d’Egilsstaðir. (PD)  
 Hébergement : région d’Egilsstaðir  pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Húsavík, Tjörnes , Ásbyrgi, Dettifoss, Egilsstaðir. 
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JOUR 5  EGILSSTAÐIR – FJORDS DE L’EST – HÖFN/VATNAJÖKULL  (ENVIRON 270 KM) 

Il est maintenant temps de découvrir les Fjords de l’Est.  Prendre la 
route de Reyðarfjörður, puis passer par le tunnel ou bien emprunter 
la route littorale, plus spectaculaire, pour rejoindre Fáskrúðsfjörður 
où se trouve un musée dédié aux marins bretons et flamands venus 
pêcher dans les eaux islandaises  au 19ème siècle .  À Stöðvarfjörður, 
vous pourrez visiter un musée minéralogique insolite - une 
collection privée  - où  l’on peut admirer de nombreux  spécimens de 
roches et minéraux  caractéristiques de l’Islande. Continuez vers le 
sud, par Djúpivogur et  empruntez le tunnel d’Almannaskarð pour 
gagner enfin la région de Höfn. (PD)  

    Hébergement : Höfn ou Vatnajokull pour 1 nuit 
 

Points forts de la journée : Fjords de l’Est, musée  minéralogique de Petra, Djúpivogur, Almannaskarð, Höfn. 
 
 
JOUR 6  HÖFN/VATNAJÖKULL – RÉGION DE VÍK/SKÓGAR  (ENVIRON 320 KM)    
Après avoir longé les premières langues glaciaires du Vatnajökull, le 
plus grand glacier d’Europe, vous arrivez au lac proglaciaire 
Jökulsárlón. Vous pouvez vous promener le long du lac ou bien faire 
une excursion en bateau d’une durée de 30 à 40 minutes afin 
d’admirer de plus près les icebergs dérivant du glacier vers l’océan. 
Avant de quitter la région, une belle marche s’impose dans le Parc 
National de Skaftafell. Depuis Skaftafelle vous avez la possibilité de 
faire une marche sur un glacier, pour une durée d’environ 2h.  Une 
expérience à ne pas manquer.  La route traverse ensuite les sables 
volcaniques du Skeiðarársandur, le village de Kirkjubæjarklaustur, 
les champs de lave Eldhraun, les sables du Mýrdalssandur, et le 
village de Vík. Nuit dans les environs. 
Aujourd’hui vous pouvez continuer un peu vers le cap de Dyrholaey *, le point le plus méridional de l’Islande. 
Une petite route vous mène en haut de cette falaise de 120m où vous pouvez admirer de très près de 
nombreux oiseaux dont le macareux moine.  (PD) 
 
* Le site de Dyrhólaey est fermé pendant la période de nidification, soit entre le 15 mai et le 25 juin environ.  À 
la mi-août, les macareux ont fini de quitter les falaises islandaises pour rejoindre des terres plus méridionales.   
Hébergement : Vik/Skogar pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée: Glacier Vatnajokull, Lac glaciaire Jokulsarlon, Parc National Skaftafell, chutes 
Svartifoss, Kirkjubaejarklaustur, Vík. 
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JOUR 7  VÍK – SKÓGAR – GEYSIR – GULLFOSS – THINGVELLIR –  REYKJAVÍK  (ENVIRON 300 KM) 
Aujourd’hui votre visite commence à Skogar, hameau connu pour sa cascade et 
son musée folklorique qui pourrait vous intéresser car il montre, entre autres, 
comment vivaient les gens autrefois en Islande. Avant de continuer vers Hella, 
vous pouvez vous arrêter à la cascade de Seljalandsfoss, derrière laquelle on 
peut passer. 
Il est maintenant temps de visiter les sites les plus célèbres d’Islande.  Sur votre 
route, vous pouvez vous arrêter à Kerið, magnifique cratère volcanique occupé 
par un lac, ainsi qu’à l’évêché de Skálholt.  Continuation vers les sources 
chaudes de Geysir où vous pouvez admirer la grande colonne d’eau chaude du 
geyser Strokkur, qui jaillit toutes les 5 à 10 minutes. 
À quelques 5 minutes en voiture, se trouve Gullfoss - la chute d’or – 
certainement la plus célèbre d’Islande.  Retour par Laugarvatn pour rejoindre le 
Parc national de Þingvellir -  les « Plaines du Parlement », l’une des merveilles 
géologiques du monde. À cet endroit vous pouvez voir de nombreuses failles 
créées par les mouvements des plaques tectoniques. C’est aussi ici que le Parlement islandais fut fondé au 
10ème siècle.  Continuation vers la capitale par le col de Mosfellsheiði. (PD) 
 Hébergement : Reykjavík pour 1 nuit  
 
Points forts de la journée: Chutes de Skógarfoss et de Seljalandsfoss, zone géothermale de Geysir, chute 
Gullfoss, Parc National de Thingvellir. 
 
JOUR 8 REYKJAVIK – AÉROPORT DE KEFLAVIK  (ENVIRON 50 KM)       
Route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour. (PD) 
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SD 01 / 7 nuits  

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD , EN OCC. DOUBLE À PARTIR DE : 
 
Hôtel catégorie budget incluant voiture catégorie F Manuelle Toyota Corolla ou similaire :    1349$  
Hôtel catégorie Confort           +50$   
Hôtel catégorie Qualité                       +325$ 
Supplément  pour voiture G AUTOMATIQUE  Toyota Corolla ou similaire :    +25$ 
Les tarifs ici sont basés sur la basse saison soit  1er au 23 avril et du 1 au 24 octobre 2021    
Moyenne et haute saison avec supplément sur demande  
 

INCLUSIONS 
 

• Véhicule de location de cat F ou G  de type Toyota Corolla  (ou similaire)  à transmission manuelle ou 
automatique (au choix) avec km illimité, assurance CDW et TVA incluse pour la durée (autres 
catégories disponibles avec suppléments)   

• 7 nuits d’hébergement en occupation double en hôtel de catégorie budget 2* avec salle de bain 
partagée ou catégorie Confort 3* avec salle de bain privative ou catégorie Qualité similaire à 4*ou 
meilleur type d’hébergement disponible en campagne selon le programme choisi   

• Tous les petits déjeuners de type continentaux  

• Wifi illimité en voiture,  carte routière et un itinéraire détaillé a 3 semaine du départ 

• assistance téléphonique routière d’urgence 24 h / 7 jours  
 
Non inclus · Les vols internationaux · les assurances voyages,  les repas autres que les petits déjeuners · les 
entrées ou visites · boissons · excursions facultatives  ·les autres suppléments pour la location de la voiture 
(voir les conditions de location et les autres types de voitures à la dernière page du document) Location de 
voiture conditions générales à lire ici 
Location de voiture inclus: 
· KM illimité 
· Taxes islandaises 
· Assurance CDW 
· Assurance d’une tierce partie 
· Les frais de prise et remise à l’aéroport 
· Le Wifi illimité en voiture et GPS  
· Deuxième conducteur autorisé sans frais 

Location de voiture n’inclut pas : 
· Essence 
· Frais si la voiture n’est pas remis à l’aéroport 
· Déductible si bris, vol, vandalisme, crevaison 
· Frais d’assurance pour assurer le déductible 
(facultatif et payable sur place)  
 
 

 
NOTE : Pour les autres termes voir plus bas page annexe 
· Nous allons tenter d’honorer le modèle de voiture spécifique réservé mais parfois, due à une forte demande 
en saison, il est possible qu’un modèle similaire vous soit alloué.  
 
· Une carte de crédit et un âge minimum de 21 ans est obligatoire pour procéder à la location de voiture en 
Islande.  (Acceptons : Mastercard, Visa, American Express, Diners.) 
 
· La CDW  ne couvre pas certains dommages tels que : conduire sur l’eau, le sable ou gravier. Il s’agit d’une 
condition qui s’applique à toutes les compagnies de location de voitures en Islande. Comme partout ailleurs 
dans le monde, la CDW ne couvre pas tout dommage causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool et/ou de 
la  drogue, ou s’il est prouvé qu’il (elle) n’a pas respecté les lois du pays en conduisant dangereusement ou est 
trouvé criminellement responsable.   

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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SD02 ISLANDE CLASSIQUE 

10 JOURS /9 NUITS 
DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021 

Note : les activités mentionnées sont suggérées, elles ne sont pas obligatoires ni incluses dans le forfait. 

ITINÉRAIRE   
 

 
Un séjour complet en Islande. Mettez vos sens en éveil et appréciez 
les paysages exceptionnels qu’offre le pays. Découvrez des sites 
uniques comme la péninsule de Snæfellsnes, la région de Mývatn, 
Egilsstaðir, le lac glaciaire de Jökulsárlón, le Parc National de 
Skaftafell, le Parc National de Þingvellir, etc. Ce séjour en Islande vous 
mènera à travers champs de lave et landes, et vous offrira une vue 
imprenable sur de nombreux volcans dont le célèbre Eyjafjallajökull. 
Vous vous trouverez tout près des glaciers, cascades et sources 
chaudes.  

 
 

JOUR 1 KEFLAVIK · ROUTE VERS REYKJAVÍK  (ENVIRON 50 KM) 
Arrivée à l’aéroport de Keflavik.  Prise en charge du véhicule de location et route pour rejoindre Reykjavík. 
Première nuit en Islande.  En fonction de l’heure d’arrivée, prévoir un arrêt en chemin au célèbre Lagon Bleu 
pour un bain dans ses eaux chaudes et bleutées. (PD) 
Hébergement : Reykjavik pour 1 nuit  
 
 
JOUR 2  REYKJAVÍK  · CERCLE D’OR – SKÓGAR/VIK  (ENVIRON 320 KM) 

Aujourd’hui vous allez découvrir certains des plus beaux sites 
d’Islande.  Votre premier arrêt sera le Parc National de Þingvellir, 
merveille géologique inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2004.  Continuation vers les sources chaudes de Geysir où 
vous pouvez admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser 
Strokkur, qui jaillit toutes les 5 à 10 minutes. Route ensuite vers la 
cascade Gullfoss, « la cascade d’Or ».   Sur votre route, le long de la 
côte Sud, vous passerez par les chutes spectaculaires de 
Seljalandsfoss, derrière laquelle on peut passer,  et Skógafoss ; deux 
arrêts à ne pas manquer.  Le musée folklorique de Skógar, consacré 

à l’histoire de la région, mérite le détour. (PD)  
Hébergement :  Vík/Skógar pour 1 nuit 
 
NOTE : Le site de Dyrhólaey est fermé pendant la période de nidification, soit entre le 15 mai et le 25 juin 
environ.  À la mi-août, les macareux ont fini de quitter les falaises islandaises pour rejoindre des terres plus 
méridionales.   
 
Points forts de la journée : Parc National de Þingvellir, site de Geysir, les chutes de Gullfoss, Seljalandsfoss et 
Skógafoss, Dyrhólaey.  

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 
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JOUR 3    SKÓGAR/VÍK  · HÖFN   (ENVIRON 260 KM)          
Aujourd’hui, vous passez par les sables volcaniques du 
Mýrdalssandur, les champs de lave d’Eldhraun ainsi que par le 
désert de sable du Skeiðarársandur,  avec de belles vues sur les 
nombreuses langues glaciaires du Vatnajökull, le plus grand 
glacier d’Europe. Ne manquez pas de vous arrêter au Parc 
National de Skaftafell, une oasis entourée de glaciers et de 
sables noirs offrant de nombreuses possibilités de marches et 
randonnées pour tous niveaux.  Nous vous recommandons 
aussi un arrêt au lac glaciaire Jökulsárlón. Vous pouvez vous 
promener le long du lac ou bien faire une excursion en bateau 
d’une durée de 30 à 40 minutes afin d’admirer de plus près les 
icebergs dérivant du glacier vers l’océan. (PD) 
Hébergement :  Höfn pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Les champs de lave d’Eldhraun, Parc National de Skaftafell, lac glaciaire de 
Jökulsárlón, Vatnajökull.  
 
JOUR 4   HÖFN  · EGILSSTAÐIR  (ENVIRON 270 KM) 

Vous continuez votre route par les Fjords de l’Est, leurs petits 
ports de pêche et leurs montagnes hautes.  Vous passez le 
tunnel d’Almannaskarð pour rejoindre les villages de 
Djúpivogur et Breiðdalsvík.  A Stöðvarfjörður, vous pouvez 
visiter le musée minéralogique de Petra - une collection privée 
- où  l’on peut admirer de nombreux  spécimens de roches et 
minéraux caractéristiques de l’Islande.  Dans le petit fjord de 
Fáskrúðsfjörður, les passionnés d’histoire ne manqueront pas 
de visiter le musée dédié aux marins français venus pêcher 
dans les eaux islandaises au 19ème siècle. (PD) 
Hébergement : Egilsstaðir pour 1 nuit   

 
Points forts de la journée : Musée des marins français, Fjords de l’Est, Egilsstaðir 
 
JOUR 5   EGILSSTAÐIR  ·  MÝVATN   (ENVIRON 320 KM) 
Dans la matinée, vous traversez les paysages lunaires de 
Möðrudalur jusqu’à Dettifoss, chute la plus puissante d’Europe. 
Haute de 44 mètres, la chute a un débit moyen de 500 m3/s.  
Vous sentirez la terre trembler sous vos pieds…  
Partez ensuite à la découverte d’Ásbyrgi, gorge en forme de fer à 
cheval présentant des formations volcaniques impressionnantes 
ainsi qu’une végétation abondante.  Un endroit idéal pour une 
belle marche et un pique-nique en pleine nature.  Route ensuite 
par la pittoresque péninsule de Tjörnes jusqu’au petit port de 
pêche de Húsavík. (PD) 
Hébergement :  Mývatn / Husavik pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Dettifoss, Ásbyrgi, péninsule de Tjörnes , Húsavík 
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JOUR 6   MÝVATN  · AKUREYRI  (ENVIRON 140 KM)         

Aujourd’hui, vous aurez le temps d’explorer la réserve 
naturelle de Mývatn.  Cette région est l’une des régions les 
plus connues d’Islande, en raison de son activité volcanique et 
de son avifaune importante.  Vous ne manquerez pas de partir 
à la découverte du cratère Víti et d’explorer le secteur de 
Leirhnjúkur,  au nord de la centrale de Krafla, où se trouve une 
fissure éruptive ponctuée de nombreux cratères et entourée 
de belles formations de lave noire,  résultant d’éruptions 
volcaniques survenues entre 1975 et 1984.  Ne manquez pas 
non plus les solfatares de Námaskarð. Plus tard vous pouvez 
vous aventurer sur le cratère explosif Hverfjall ou bien vous 

baigner dans les eaux bleutées des Jarðböðin, thermes situés à l’est du lac Mývatn. Sur votre route vers 
Akureyri, nous vous conseillons un arrêt à la cascade Goðafoss, « la chute des Dieux ».  Une fois à Akureyri, 
vous pouvez faire un tour dans le jardin botanique de la ville, situé en haut de la colline derrière l’église, ou 
tout simplement vous promener dans cette ville considérée par beaucoup comme la capitale du nord. (PD) 
Hébergement : Akureyri ou dans les environs pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Lac Mývatn, Dimmuborgir, Skútustaðir, la chute Goðafoss, Akureyri. 
 
 
JOUR 7  AKUREYRI  · SKAGAFJÖRÐUR  · BORGARFJÖRÐUR   (ENVIRON 350 KM) 
Vous passez par la région de Skagafjörður, réputée pour l’élevage du 
cheval islandais, remarquable pour ses cinq allures.  Prenez le temps 
de visiter le musée de Glaumbær, une ferme en tourbe encore 
habitée en 1947.  Une magnifique illustration de l’habitat islandais 
du XVIII siècle. Continuation par le col de Holtavörðuheiði vers le 
Sud-ouest de l’île. Vous découvrez la région de Borgarfjörður, riche 
en culture et en histoire.  Ne manquez pas les cascades de 
Hraunfossar où l’eau extirpe de la lave.  Continuation vers Reykholt, 
où l’écrivain Snorri  Sturluson vécut, et Deildartunguhver, la plus 
grande source d’eau chaude d’Islande (par son débit). (PD) 
Hébergement : Borgarfjörður pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Skagafjörður, musée de Glaumbær, cascades Hraunfossar, Reykholt, 
Deildartunguhver. 
 
JOUR 8 BORGARFJÖRÐUR  ·  SNÆFELLSNES  (ENVIRON 120 KM)    
Aujourd’hui vous faites route vers la péninsule de Snæfellsnes, connue pour le glacier Snæfellsjökull qui 
surplombe la région.  Nous vous conseillons un arrêt à Snorrastaðir pour une marche facile vers le cratère 
Eldborg.  Continuation vers le nord de la péninsule, par la route 54, afin de rejoindre le village de 
Stykkishólmur.  Depuis le village, nous vous conseillons une excursion en mer afin d’explorer l’unique nature 
de la baie de Breiðafjörður. (PD) 
Hébergement : Ólafsvík pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Péninsule de Snæfellsnes, Parc National de Snæfellsjökull, Stykkishólmur, baie de 
Breiðafjörður 
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JOUR 9   SNÆFELLSNES  ·  REYKJAVÍK  (ENVIRON 280 KM) 
L’itinéraire de la journée vous mène à travers champs de lave et 
pâturages.  Vous contournez la péninsule et verrez de plus près le 
glacier Snæfellsjökull, Djúpalónssandur, et le village d’Arnarstapi où 
l’on peut voir d’impressionnantes colonnes de basalte érodées par 
le ressac. Arnarstapi est un endroit idéal pour randonner ou faire un 
tour en motoneige (entre mai et juillet). Retour à Reykjavík par la 
côte Sud de Snæfellsnes et par le village de Borgarnes. (PD)  
Hébergement : Reykjavík pour une nuit 
 
Points forts de la journée : Le Glacier de Snæfellsjökull, Hellnar, Arnarstapi. 
 
 
JOUR 10  REYKJAVIK – AÉROPORT (ENVIRON 50 KM) 
Route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour. (PD) 
 
FIN DES SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
11 

SD02 / 9 nuits  
 

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD , EN OCC. DOUBLE À PARTIR DE : 
 
Hôtel catégorie budget incluant voiture catégorie F Manuelle Toyota Corolla ou similaire :    1625$  
Hôtel catégorie Confort           +115$   
Hôtel catégorie Qualité                        +585$ 
Supplément  pour voiture G AUTOMATIQUE  Toyota Corolla ou similaire :     +55$ 
Les tarifs ici sont basés sur la basse saison soit  1er au 22 avril et du 1 au 23 octobre 2021    
Moyenne et haute saison avec supplément sur demande  
 

INCLUSIONS 
 

• Véhicule de location de cat F ou G  de type Toyota Corolla  (ou similaire)  à transmission manuelle ou 
automatique (au choix) avec km illimité, assurance CDW et TVA incluse pour la durée (autres 
catégories disponibles avec suppléments)   

• 9 nuits d’hébergement en occupation double en hôtel de catégorie budget 2* avec salle de bain 
partagée ou catégorie Confort 3* avec salle de bain privative ou catégorie Qualité similaire à 4*ou 
meilleur type d’hébergement disponible en campagne selon le programme choisi   

• Tous les petits déjeuners de type continentaux  

• Wifi illimité en voiture,  carte routière et un itinéraire détaillé a 3 semaine du départ 

• assistance téléphonique routière d’urgence 24 h / 7 jours  
 
Non inclus · Les vols internationaux · les assurances voyages,  les repas autres que les petits déjeuners · les 
entrées ou visites · boissons · excursions facultatives  ·les autres suppléments pour la location de la voiture 
(voir les conditions de location et les autres types de voitures à la dernière page du document) Location de 
voiture conditions générales à lire ici 
Location de voiture inclus: 
· KM illimité 
· Taxes islandaises 
· Assurance CDW 
· Assurance d’une tierce partie 
· Les frais de prise et remise à l’aéroport 
· Le Wifi illimité en voiture et GPS  
· Deuxième conducteur autorisé sans frais 

Location de voiture n’inclut pas : 
· Essence 
· Frais si la voiture n’est pas remis à l’aéroport 
· Déductible si bris, vol, vandalisme, crevaison 
· Frais d’assurance pour assurer le déductible 
(facultatif et payable sur place)  
 
 

 
NOTE : Pour les autres termes voir plus bas page annexe 
· Nous allons tenter d’honorer le modèle de voiture spécifique réservé mais parfois, due à une forte demande 
en saison, il est possible qu’un modèle similaire vous soit alloué.  
 
· Une carte de crédit et un âge minimum de 21 ans est obligatoire pour procéder à la location de voiture en 
Islande.  (Acceptons : Mastercard, Visa, American Express, Diners.) 
 
· La CDW  ne couvre pas certains dommages tels que : conduire sur l’eau, le sable ou gravier. Il s’agit d’une 
condition qui s’applique à toutes les compagnies de location de voitures en Islande. Comme partout ailleurs 
dans le monde, la CDW ne couvre pas tout dommage causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool et/ou de 
la  drogue, ou s’il est prouvé qu’il (elle) n’a pas respecté les lois du pays en conduisant dangereusement ou est 
trouvé criminellement responsable.   

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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SD03 ISLANDE COMPLÈTE 
14 JOURS/13 NUITS 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1er MAI  AU 30 SEPTEMBRE 2021 
Note : les activités mentionnées sont suggérées, elles ne sont pas obligatoires ni incluses dans le forfait. 

 
 

ITINÉRAIRE   
 

 
Ce séjour complet en Islande convient parfaitement à ceux qui 
souhaitent faire le tour du pays et en découvrir tranquillement les 
merveilles. Pendant ce séjour de 14 jours vous allez visiter les 
endroits les plus écartés du pays comme les fjords de l’ouest, mais 
aussi la péninsule de Snæfellsnes, le lac Mývatn, Egilsstaðir, le lac 
glaciaire de Jökulsárlón, Skaftafell, ou encore le Parc National de 
Þingvellir. Ce tour vous mène à travers des champs de lave, plaines 
agricoles, landes et passages montagneux avec vues sur des volcans 
comme le célèbre Eyjafjallajökull. Vous passerez également tout près 
des glaciers, cascades et sources chaudes. 

 
 
JOUR 1  ARRIVÉE À KEFLAVÍK ·  ROUTE VERS REYKJAVÍK (ENVIRON 50 KM)  
Arrivée à l’aéroport de Keflavík. Prise en charge du véhicule de location et route 
pour rejoindre Reykjavík. Première nuit en Islande. En fonction de l’heure 
d’arrivée, prévoir un arrêt en chemin au célèbre Lagon Bleu pour un bain dans 
ses eaux chaudes et bleutées. (PD) 
Hébergement : Reykjavik pour 1 nuit 
 
 
JOUR 2 REYKJAVÍK · REYKHOLT (ENVIRON 150 KM)      

Aujourd’hui vous allez découvrir une région intéressante, riche en 
culture et en histoire. De Reykjavík, prenez le tunnel sous-marin sous 
le Hvalfjörður (fjord des baleines) pour rejoindre Borgarfjörður. Dans 
Borgarfjörður, ne manquez pas les cascades de Hraunfossar où l’eau 
exsurge de la lave, Reykholt où vécut l’écrivain Snorri Sturluson, et 
Deildartunguhver, la plus grande source d’eau chaude d’Islande (par 
son débit). Continuation vers la péninsule de Snæfellsnes où nous 
vous recommandons la visite des sites de Búðir, Arnarstapi et 
Hellnar ainsi que la plage de Djúpalónssandur.  (PD) 
 

Hébergement : Snaefellsnes pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Cascades Hraunfossar, Reykholt, Deildartunguhver, Parc National de Snæfellsnes, 
Búðir, Arnarstapi, Hellnar.   

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 

 



 

 
13 

 
 
JOUR 3  SNÆFELLSNES · FJORDS DE L’OUEST (ENVIRON 140 KM)   
De Stykkishólmur vous faites la traversée de la baie de Breiðafjörður à bord du 
ferry Baldur. Après 3h de navigation entre les nombreuses îles du golfe, vous 
arrivez à Brjánslækur, dans les Fjords de l’Ouest. Aujourd’hui vous passez par les 
endroits les plus isolés du pays, où dominent fjords profonds et montagnes 
escarpées. Ne manquez pas Látrabjarg, immense falaise à oiseaux mais prenez 
garde, aucune barrière de protection n’est installée et le sol près des bords peut 
être glissant. Au retour, la visite du musée folklorique de Hnjótur pourrait vous 
intéresser. Continuation ensuite le long des fjords, entre plages de sable blanc et 
étranges falaises, jusqu’à votre hébergement.(PD) 
Hébergement : Patreksfjörður pour 1 nuit.  
 
Points forts de la journée : Golfe de Breiðafjörður, Fjords de l’Ouest, falaises de 
Látrabjarg, Patreksfjörður.  
 
 
JOUR 4  FJORDS DE L’OUEST ·  ÍSAFJÖRÐUR   (ENVIRON 200 KM)      

Vous continuez votre route vers le nord ; le long des Fjords de l’Ouest, une des régions les 
plus isolées de l’Islande. Des paysages à couper le souffle, où alternent montagne, lande, 
et falaises escarpées. Un arrêt s’impose à l’impressionnante cascade Dynjandi. Tout près, 
se trouve Hrafnseyri, le lieu de naissance du leader du mouvement indépendant au 19ème 
siècle, Jón Sigurðsson. Vous pouvez en visiter le petit musée et la vieille chapelle.  
Continuez votre route jusqu’au village de Flateyri avant de poursuivre vers la région de 
Ísafjörður. S’il n’est pas trop tard, faites quelques kilomètres de plus vers Bolungarvík et 
rendez visite au pêcheur du musée maritime d’Ósvör. (PD) 
Hébergement : Ísafjörður pour 1 nuit 
 

Points forts de la journée : Fjords de l’Ouest, la chute Dynjandi, l’écomusée de Ósvör, Ísafjörður  
 
JOUR 5  ÍSAFJÖRÐUR · HRÚTAFJÖRÐUR (ENVIRON 350 KM)       
Depuis Ísafjörður vous continuez votre visite des Fjords de l’Ouest. Vous passez le long de nombreux petits 
fjords se jetant dans l’Ísafjarðardjúp, avec l’île de Vigur en vue. Passé le col de Steingrímsfjarðarheiði, vous 
pénétrez dans la région Nord-Ouest. Arrivés à Hólmavík, vous pouvez visiter le musée de la sorcellerie dont le 
village est la capitale islandaise. Continuation le long du fjord Hrútafjörður jusqu’à votre hébergement pour la 
nuit. (PD) 
Hébergement : Hrútafjörður pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Fjords de l’ouest.  
 
JOUR 6 HRÚTAFJÖRÐUR ·  AKUREYRI  (ENVIRON 230 KM) 
Sur la Nationale 1 en direction d’Akureyri, faire un arrêt dans la 
région de Skagafjörður, connue pour l’élevage des chevaux islandais. 
On peut admirer sans mal, de part et d’autre de la route, ce cheval 
célèbre pour ses 5 allures. Juste avant d’arriver à Varmahlíð, vous 
pouvez vous arrêter à la petite église de Víðimýri. À quelques 
kilomètres au nord de Varmahlíð, une halte s’impose au musée de 
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Glaumbær, l’une des fermes les mieux conservées du pays.  La route continue par les vallées profondes du 
Tröllaskagi – la Péninsule des Géants - pour rejoindre Akureyri, la capitale du Nord. (PD) 
Hébergement : Akureyri pour 1 nuit.  
 
Points forts de la journée : Skagafjörður, l’église de Víðimýri, musée de Glaumbær, Akureyri.  
 
 
JOUR 7 AKUREYRI · MÝVATN (ENVIRON 120 KM)        

Dans la matinée, profitez un peu d’Akureyri, faites un tour au jardin 
botanique de la ville, situé en haut de la colline derrière l’église, 
promenez-vous ou faites un saut dans la piscine non loin du jardin 
botanique. Continuation vers la région du lac Mývatn. En chemin, ne 
ratez pas la grandiose cascade des Dieux païens, Goðafoss. Ensuite 
c’est la région du lac Mývatn qui vous attend. La région de Mývatn 
rassemble certains des sites majeurs en Islande. Sa faune avicole, 
ses incroyables formations volcaniques, son activité géothermale, et 
ses nombreux sentiers pédestres et chemins de randonnées sont 
particulièrement appréciés des voyageurs. Vous pouvez commencer 

par les pseudo-cratères de Skútustaðir et pourquoi ne pas faire une marche à travers les mystérieuses 
formations de lave de Dimmuborgir. (PD)  
Hébergement :Myvatn / Husavik pour 2 nuits  
 
Points forts de la journée : Akureyri, le lac Mývatn, la cascade Goðafoss, les pseudo-cratères de Skútustaðir, 
Dimmuborgir. 
 
 
JOUR 8  MÝVATN (ENVIRON 50 KM) 
Toute une journée consacrée aux merveilles de cette réserve 
naturelle. Nous vous recommandons le site de Námaskarð pour ces 
mares de boue, le soufre et la vapeur d’eau. Vous ne manquerez pas 
de partir à la découverte du cratère Víti et d’explorer le secteur de 
Leirhnjúkur, au nord de la centrale de Krafla, où se trouve une fissure 
éruptive ponctuée de nombreux cratères et entourée de belles 
formations de lave noire, résultant d’éruptions volcaniques 
survenues entre 1975 et 1984. Vous pouvez vous aventurer sur le 
cratère explosif Hverfjall ou bien vous baigner dans les eaux bleutées 
des Jarðböðin, thermes situés à l’est du lac Mývatn. (PD)   
 
Points forts de la journée : Réserve naturelle de Mývatn, Krafla, Leirhnjúkur, Hverfjall, thermes de Mývatn.  
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JOUR 9  MÝVATN ·  HÚSAVÍK ·  DETTIFOSS ·  EGILSSTAÐIR (ENVIRON 320 KM)  
 Vous commencez la journée par la visite du charmant village de 
Húsavík. Vous longez ensuite la côte de la péninsule de Tjörnes et si le 
temps le permet, prenez un moment pour observer les nombreux 
oiseaux depuis l’extrémité de la péninsule. Partez ensuite à la 
découverte d’Ásbyrgi, gorge en forme de fer à cheval présentant des 
formations volcaniques impressionnantes ainsi qu’une végétation 
abondante. Un endroit idéal pour une belle marche et un pique-nique 
en pleine nature. Continuation vers le Sud jusqu’à la chute de 
Dettifoss, chute la plus puissante d’Europe. Haute de 44 mètres, la 
chute a un débit moyen de 500 m3/s. Vous sentirez la terre trembler 
sous vos pieds… La route continue ensuite par les paysages lunaires du plateau de Möðrudalur jusqu’à la vallée 
fertile de Hérað et la ville d’Egilsstaðir. (PD) 
Hébergement :  Egilsstadir pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Húsavík, Tjörnes , Ásbyrgi, Dettifoss, Egilsstaðir.  
 
JOUR 10 EGILSSTADIR  FJORDS DE L’EST HÖFN  (ENVIRON 270 KM) 

Il est maintenant temps de découvrir les Fjords de l’Est. Prendre la 
route de Reyðarfjörður, puis passer par le tunnel ou bien emprunter 
la route littorale, plus spectaculaire, pour rejoindre Fáskrúðsfjörður 
où se trouve un musée dédié aux marins bretons et flamands venus 
pêcher dans les eaux islandaises au 19ème siècle. À Stöðvarfjörður, 
vous pourrez visiter un musée minéralogique insolite - une 
collection privée - où l’on peut admirer de nombreux spécimens de 
roches et minéraux caractéristiques de l’Islande. Continuez vers le 
sud, par Djúpivogur, et empruntez le tunnel d’Almannaskarð pour 
gagner enfin la région de Höfn. (PD) 
 

Hébergement :  Höfn pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Fjords de l’Est, musée minéralogique de Petra, Djúpivogur, Almannaskarð, Höfn  
 
JOUR 11  HÖFN · VÍK  (ENVIRON 280 KM) 
Après avoir longé les premières langues glaciaires du Vatnajökull, le plus  
grand glacier d’Europe, vous arrivez au lac proglaciaire Jökulsárlón. Vous 
pouvez vous promener le long du lac ou bien faire une excursion en 
bateau d’une durée de 30 à 40 minutes afin d’admirer de plus près les 
icebergs dérivant du glacier vers l’océan. Avant de quitter la région, une 
belle marche s’impose dans le Parc National de Skaftafell. La route 
traverse ensuite les sables volcaniques du Skeiðarársandur, le village de 
Kirkjubæjarklaustur, les champs de lave Eldhraun, les sables du 
Mýrdalssandur, et le village de Vík. (PD) 
Hébergement : Vik pour 1 nuit 
 
Points fort de la journée : Glacier de Vatnajökull, lac glaciaire de Jökulsárlón, Parc National de Skaftafell, la 
chute de Svartifoss, Langue glaciaire de Skaftafell, Kirkjubæjarklaustur, les champs de lave d’Eldhraun, Vík  
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JOUR 12  VÍK · CÔTE SUD · HELLA  (ENVIRON 120 KM) 

Un arrêt s’impose à la plage de sable noir de Reynisfjara, bien 
connue pour les pitons rocheux Reynisdrangar émergeant de 
l’océan, et pour ses magnifiques grottes ornées d’orgues de basalte. 
Vous pouvez également vous arrêter au cap de Dyrhólaey*, le point 
le plus méridional de l’Islande. Une petite route vous mène en haut 
de cette falaise de 120m où vous pouvez admirer de très près de 
nombreux oiseaux dont le macareux moine. Continuation vers 
Skógar, hameau connu pour sa cascade et son musée folklorique. 
Avant de gagner Hella, vous pouvez vous arrêter à la cascade de 
Seljalandsfoss, derrière laquelle on peut passer. (PD) 

Hébergement : Hella pour  1 nuit  
* Le site de Dyrhólaey est fermé pendant la période de nidification, soit entre le 15 mai et le 25 juin environ. À 
la mi-août, les macareux ont fini de quitter les falaises islandaises pour rejoindre des terres plus méridionales. 
 
Points forts de la journée : la plage de sable noir de Reynisfjara, Dyrhólaey, le musée et la chute de Skógar, la 
chute de Seljalandsfoss.  
 
JOUR 13   LE CERCLE D’OR ·  REYKJAVÍK  (ENVIRON 250 KM)    
Il est maintenant temps de visiter les sites les plus célèbres d’Islande. 
Sur votre route, vous pouvez vous arrêter à Kerið, magnifique cratère 
volcanique occupé par un lac, ainsi qu’à l’évêché de Skálholt. 
Continuation vers les sources chaudes de Geysir où vous pouvez 
admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser Strokkur, qui jaillit 
toutes les 5 à 10 minutes.  À quelques 5 minutes en voiture, se trouve 
Gullfoss - la chute d’or – certainement la plus célèbre d’Islande. 
Retour par Laugarvatn pour rejoindre le Parc national de Þingvellir - 
les « Plaines du Parlement », l’une des merveilles géologiques du 
monde. À cet endroit vous pouvez voir de nombreuses failles créées 
par les mouvements des plaques tectoniques. C’est aussi ici que le 
parlement islandais fut fondé au 10ème siècle. Continuation vers la capitale par le col de Mosfellsheiði. (PD) 
Hébergement : Reykjavík pour 1 nuit  
 
Points forts de la journée : Le Cercle d’Or, la zone de Geysir, cascade de Gullfoss, le Parc National de Þingvellir. 
 
JOUR 14  REYKJAVIK – AÉROPORT (ENVIRON 50 KM) 
Route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour.(PD)  
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SD03 / 13 nuits  

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD , EN OCC. DOUBLE À PARTIR DE : 
 
Hôtel catégorie budget incluant voiture catégorie F Manuelle Toyota Corolla ou similaire :    2769$  
Hôtel catégorie Confort           +535$   
Hôtel catégorie Qualité                       +1380$ 
Supplément  pour voiture G AUTOMATIQUE  Toyota Corolla ou similaire :       +85$ 
Les tarifs ici sont basés sur la basse saison soit une arrivée entre le   1er et 11 mai  2021    
Moyenne et haute saison avec supplément sur demande  
 

INCLUSIONS 
 

• Véhicule de location de cat F ou G  de type Toyota Corolla  (ou similaire)  à transmission manuelle ou 
automatique (au choix) avec km illimité, assurance CDW et TVA incluse pour la durée (autres 
catégories disponibles avec suppléments)   

• 13 nuits d’hébergement en occupation double en hôtel de catégorie budget 2* avec salle de bain 
partagée ou catégorie Confort 3* avec salle de bain privative ou catégorie Qualité similaire à 4*ou 
meilleur type d’hébergement disponible en campagne selon le programme choisi   

• Tous les petits déjeuners de type continentaux  

• Wifi illimité en voiture,  carte routière et un itinéraire détaillé a 3 semaine du départ 

• assistance téléphonique routière d’urgence 24 h / 7 jours  
 
Non inclus · Les vols internationaux · les assurances voyages,  les repas autres que les petits déjeuners · les 
entrées ou visites · boissons · excursions facultatives  ·les autres suppléments pour la location de la voiture 
(voir les conditions de location et les autres types de voitures à la dernière page du document) Location de 
voiture conditions générales à lire ici 
Location de voiture inclus: 
· KM illimité 
· Taxes islandaises 
· Assurance CDW 
· Assurance d’une tierce partie 
· Les frais de prise et remise à l’aéroport 
· Le Wifi illimité en voiture et GPS 
· Deuxième conducteur autorisé sans frais 

Location de voiture n’inclut pas : 
· Essence 
· Frais si la voiture n’est pas remis à l’aéroport 
· Déductible si bris, vol, vandalisme, crevaison 
· Frais d’assurance pour assurer le déductible 
(facultatif et payable sur place)  
 
 

 
NOTE : Pour les autres termes voir plus bas page annexe 
· Nous allons tenter d’honorer le modèle de voiture spécifique réservé mais parfois, due à une forte demande 
en saison, il est possible qu’un modèle similaire vous soit alloué.  
 
· Une carte de crédit et un âge minimum de 21 ans est obligatoire pour procéder à la location de voiture en 
Islande.  (Acceptons : Mastercard, Visa, American Express, Diners.) 
 
· La CDW  ne couvre pas certains dommages tels que : conduire sur l’eau, le sable ou gravier. Il s’agit d’une 
condition qui s’applique à toutes les compagnies de location de voitures en Islande. Comme partout ailleurs 
dans le monde, la CDW ne couvre pas tout dommage causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool et/ou de 
la  drogue, ou s’il est prouvé qu’il (elle) n’a pas respecté les lois du pays en conduisant dangereusement ou est 
trouvé criminellement responsable.   

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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SD04 LE MEILLEUR DU SUD ET DE L’OUEST 
7 JOURS / 6 NUITS 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021 
Note : les activités mentionnées sont suggérées, elles ne sont pas obligatoires ni incluses dans le forfait. 

 
 

ITINÉRAIRE  
 
 

Respirez la beauté exceptionnelle du sud de l’Islande et de la 
péninsule de Snæfellsnes. Pendant ce séjour de 7 jours, vous 
allez visiter les sites les plus célèbres du pays comme la 
péninsule de Snæfellsnes, le lac glaciaire de Jökulsárlón, le parc 
national de Skaftafell, le site géothermal de Geysir, la chute 
Gullfoss, le Parc National de Þingvellir ainsi que le Lagon Bleu. Ce 
tour vous mène à travers champs de lave, plaines agricoles, 
landes et passages montagneux avec vues sur des volcans 
comme le célèbre Eyjafjallajökull. Vous passerez également tout 
près des glaciers, cascades et sources chaudes.  Lorsque vous 
avez peu de temps en Islande et voulez profiter d’un maximum 
d’activité c’est le circuit le plus conseillé.  

 
JOUR 1  ARRIVÉE À KEFLAVÍK · ROUTE VERS REYKJAVÍK  (ENVIRON 50 KM)  
Arrivée à l’aéroport de Keflavík. Prise en charge du véhicule de location et route pour rejoindre Reykjavík. 
Première nuit en Islande. En fonction de l’heure d’arrivée, prévoir un arrêt en chemin au célèbre Lagon Bleu 
pour un bain dans ses eaux chaudes et bleutées.  
 
JOUR 2  REYKJAVÍK ·  SNÆFELLSNES  (ENVIRON 280 KM) 
Depuis Reykjavík vous vous dirigez vers le nord, en direction de Borgarnes avant de continuer vers la péninsule 

de Snæfellsnes. Une journée de découverte de cette région connue 
pour son glacier Snæfellsjökull. Arrêts recommandés à Gerðuberg 
pour ses colonnes de basalte, Búðir pour sa petite église en bois 
entourée d’un champ de lave, et Arnarstapi, petit port de pêche aux 
formations volcaniques fascinantes. Ne manquez pas non plus 
Djúpalónssandur, une plage de sable et galets noir. Continuation au 
nord de la péninsule, par les villages du golfe de Breiðafjörður. Nuit 
dans la région. (PD) 
Hébergement :  Peninsule de Snaefellsnes pour 1 nuit 

 
Points forts de la journée : Péninsule de Snæfellsnes, glacier Snæfellsjökull, Búðir, Arnarstapi, golfe de 
Breiðafjörður  
 
JOUR 3 SNÆFELLSNES· BORGARFJÖRÐUR ·  ÞINGVELLIR · SELFOSS  (ENVIRON 230 KM)     
De Snæfellsnes, vous revenez dans la région de Borgarfjörður. Cette fois, vous pouvez prendre le temps 
d’explorer la région. Un arrêt à Deildartunguhver, la plus grande source d’eau chaude d’Islande (par son débit), 
Reykholt, où vécut l’écrivain Snorri Sturluson, sans oublier les chutes Hraunfossar où l’eau exsurge de la lave.  

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 
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Ensuite vous faites route le long d’Uxahryggir (à partir du 20 avril environ) 
ou par le fjord Hvalfjörður, route 48, vers le Parc National de Þingvellir, 
merveille géologique inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
2004. C’est ici que vous verrez les effets des mouvements des plaques 
tectoniques qui ont ouvert de nombreuses fissures dans la croûte 
terrestre. C’est également ici que le parlement islandais fut fondé au 
10ème siècle.(PD) 
 Hébergement : Selfoss/ Laugarvatn pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Deildartunguhver, Reykholt, les chutes 
Hraunfossar, le Parc National de Þingvellir  
 
 
JOUR 4  SELFOSS · GULLFOSS ·  GEYSIR ·  SKÓGAR/VÍK  (ENVIRON 380 KM)   

Il est maintenant temps de visiter les sites les plus célèbres 
d’Islande. Sur votre route, vous pouvez vous arrêter à Kerið, un 
cratère volcanique rempli d’un lac, ainsi qu’à l’évêché de Skálholt. 
Continuation vers les sources chaudes de Geysir où vous pouvez 
admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser Strokkur qui 
jaillit toutes les 5 à 10 minutes. À quelques 5 minutes en voiture, 
vous trouvez Gullfoss - la cascade d’Or - la plus célèbre des cascades 
en Islande et l’une des plus belles du pays. Continuation vers la côte  
Sud, par les villages de Hella et de Hvolsvöllur.  
 

Sur votre route le long de la côte vous passerez par les chutes spectaculaires de Seljalandsfoss, derrière 
laquelle l’on peut passer, et Skógafoss ; deux arrêts à ne pas manquer. À Skógar le musée folklorique (entrée 
non incluse) pourrait vous intéresser car il montre, entre autres, comment vivaient les gens autrefois en 
Islande. Le lieu de votre prochain arrêt est le cap de Dyrhólaey, le point le plus méridional d’Islande. Vous 
pouvez monter sur le cap par une petite piste raide et parfois glissante afin d’admirer la vue du haut, ou bien 
vous arrêter à la plage de sable noir de Reynisfjara, bien connue pour les Reynisdrangar, pitons rocheux 
émergeant de la mer, et pour ses magnifiques grottes ornées d’orgues de basalte. (PD) 
Hébergement : Vík/ Klaustur pour 2 nuits 
 
NOTE : Le site de Dyrhólaey est fermé pendant la période de nidification, soit entre le 15 mai et le 25 juin 
environ. À la mi-août, les macareux ont fini de quitter les falaises islandaises pour rejoindre des terres plus 
méridionales.  
 
Points fort de la journée : Le site de Geysir, les chutes de Gullfoss, Seljalandsfoss et Skógafoss, Dyrhólaey.  
 
JOUR 5  VÍK · SKAFTAFELL ·  JÖKULSÁRLÓN ·  SKÓGAR/VÍK  (ENVIRON 300 KM) 
Aujourd’hui vous allez découvrir certains des plus beaux sites d’Islande. Vous passez par les sables volcaniques 
du Mýrdalssandur et le champ de lave Eldhraun jusqu’au petit village de Kirkjubæjarklaustur. Continuation par 
le désert de sable du Skeiðarársandur avant d’arriver dans la Parc National de Skaftafell, une oasis entourée de 
glaciers et de sables noirs offrant de nombreuses possibilités de marches et randonnées pour tous niveaux (se 
renseigner au centre d’information). Après avoir longé les premières langues glaciaires du Vatnajökull, le plus 
grand glacier d’Europe, vous arrivez au lac glaciaire Jökulsárlón. Vous pouvez vous promener le long du lac ou 
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bien faire une excursion en bateau d’une durée de 30 à 40 minutes afin d’admirer de plus près les icebergs 
dérivant du glacier vers l’océan. (PD) 
 
Points fort de la journée : Eldhraun, Kirkjubæjarklaustur – Parc National de Skaftafell, chute de Svartifoss, lac 
glaciaire de Jökulsárlón  
 
JOUR 6  SELFOSS · LAGON BLEU ·  REYKJAVÍK (ENVIRON 250 KM)     

Retour vers la capitale par les villes de Selfoss et Hveragerði. Vous 
pouvez continuer par la route côtière, à destination du Lagon Bleu 
pour un bain inoubliable dans ses eaux chaudes et bleutées ou bien 
rejoindre directement Reykjavík et prendre du bon temps dans la 
capitale pour cette dernière journée. (PD) 
Hébergement : Reykjavík pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : Reykjavík, Lagon Bleu  
 
 

 
JOUR 7 REYKJAVIK - AÉROPORT  (ENVIRON 50 KM) 
Route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour. (PD) 
FIN DES SERVICES 
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SD04 / 6 nuits  
 

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD , EN OCC. DOUBLE À PARTIR DE : 
 
Hôtel catégorie budget incluant voiture catégorie F Manuelle Toyota Corolla ou similaire :     1155$  
Hôtel catégorie Confort            +100$   
Hôtel catégorie Qualité                         +410$ 
Supplément  pour voiture G AUTOMATIQUE  Toyota Corolla ou similaire :       +40$ 
Les tarifs ici sont basés sur la basse saison soit  1er au 25 avril et du 1 au 25 octobre 2021    
Moyenne et haute saison avec supplément sur demande  
 

INCLUSIONS 
 

• Véhicule de location de cat F ou G  de type Toyota Corolla  (ou similaire)  à transmission manuelle ou 
automatique (au choix) avec km illimité, assurance CDW et TVA incluse pour la durée (autres 
catégories disponibles avec suppléments)   

• 6 nuits d’hébergement en occupation double en hôtel de catégorie budget 2* avec salle de bain 
partagée ou catégorie Confort 3* avec salle de bain privative ou catégorie Qualité similaire à 4*ou 
meilleur type d’hébergement disponible en campagne selon le programme choisi   

• Tous les petits déjeuners de type continentaux  

• Wifi illimité en voiture,  carte routière et un itinéraire détaillé a 3 semaine du départ 

• assistance téléphonique routière d’urgence 24 h / 7 jours  
 
Non inclus · Les vols internationaux · les assurances voyages,  les repas autres que les petits déjeuners · les 
entrées ou visites · boissons · excursions facultatives  ·les autres suppléments pour la location de la voiture 
(voir les conditions de location et les autres types de voitures à la dernière page du document) Location de 
voiture conditions générales à lire ici 
Location de voiture inclus: 
· KM illimité 
· Taxes islandaises 
· Assurance CDW 
· Assurance d’une tierce partie 
· Les frais de prise et remise à l’aéroport 
· Le Wifi illimité en voiture et GPS  
· Deuxième conducteur autorisé sans frais 

Location de voiture n’inclut pas : 
· Essence 
· Frais si la voiture n’est pas remis à l’aéroport 
· Déductible si bris, vol, vandalisme, crevaison 
· Frais d’assurance pour assurer le déductible 
(facultatif et payable sur place)  
 
 

 
NOTE : Pour les autres termes voir plus bas page annexe 
· Nous allons tenter d’honorer le modèle de voiture spécifique réservé mais parfois, due à une forte demande 
en saison, il est possible qu’un modèle similaire vous soit alloué.  
 
· Une carte de crédit et un âge minimum de 21 ans est obligatoire pour procéder à la location de voiture en 
Islande.  (Acceptons : Mastercard, Visa, American Express, Diners.) 
 
· La CDW  ne couvre pas certains dommages tels que : conduire sur l’eau, le sable ou gravier. Il s’agit d’une 
condition qui s’applique à toutes les compagnies de location de voitures en Islande. Comme partout ailleurs 
dans le monde, la CDW ne couvre pas tout dommage causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool et/ou de 
la  drogue, ou s’il est prouvé qu’il (elle) n’a pas respecté les lois du pays en conduisant dangereusement ou est 
trouvé criminellement responsable.   

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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SD21 TOUR D’ISLANDE EXPRESS 
7 JOURS/6 NUITS 

DÉPARTS QUOTIDIENS DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021 
Note : les activités mentionnées sont suggérées, elles ne sont pas obligatoires ni incluses dans le forfait. 

 
 

ITINÉRAIRE  
 
 

Cette auto tour est le circuit idéal pour ceux qui 
souhaitent découvrir les sites les plus connus du 
pays mais qui, en même temps n’ont pas beaucoup 
de temps. Ce circuit vous fait faire le tour de 
l’Islande en seulement 8 jours.  Au programme, une 
grande variété de sites remarquables (glaciers, 
cascades, sources chaudes, etc.) et points de vues 
sur les volcans islandais dont le célèbre 
Eyjafjallajökull.  Vous découvrirez les paysages 
exceptionnels de cette île mystérieuse tels que 
champs de lave, montagnes, landes, falaises à 
oiseaux, baies tranquilles.  Découvrez des sites 
uniques comme Mývatn, le lac proglaciaire 
Jökulsárlón, le Parc National de Skaftafell, le site de 

Geysir, la cascade Gullfoss, le Parc National de Þingvellir, ou encore le Lagon Bleu. Nous conseillons ce forfait à 
ceux qui veulent tout voir rapidement. Pour ceux qui aiment profiter de toutes les activités que l’Islande à 
offrir plus de temps est recommandé, voir notre programme Islande Complète en 13 nuits. 
 
JOUR 1  ARRIVÉE À KEFLAVÍK ·  ROUTE POUR REYKJAVÍK  (ENVIRON 50 KM) 
Arrivée à l’aéroport de Keflavik.  Prise en charge du véhicule de location et route pour rejoindre Reykjavík. 
Première nuit en Islande. En fonction de l’heure d’arrivée, prévoir un arrêt en chemin au célèbre Lagon Bleu 
pour un bain dans ses eaux chaudes et bleutées.  
 
JOUR 2  REYKJAVIK. AKUYERI  (ENVIRON 410 KM) 
Pour ce premier jour de votre circuit vous prenez route vers le nord 
et la ville d’Akureyri.  Vous passez la région de Borgarfjordur,  riche 
en culture et en histoire. Nous vous conseillons de prendre le tunnel 
sous le fjord Hvalfjordur. Le fjord abritait un port important des 
armées alliées pendant la seconde guerre mondiale ainsi qu’une 
station balnéaire, en opération jusqu’en 1986.  Juste avant le pont 
qui mène à la ville de Borgarnes, prendre la direction de Reykholt 
pour rejoindre les cascades de Hraunfossar où l’eau s’extirpe de la 
lave. S’arrêter ensuite à Reykholt, où vécut l’écrivain Snorri 
Sturluson, et à Deildartunguhver, la plus grande source d’eau chaude en Islande (par son débit). 
Sur la Nationale 1 en direction d’Akureyri, faire un arrêt dans la région de Skagafjörður, connue pour l’élevage 
des chevaux islandais. On peut admirer sans mal, de part et d’autre de la route, ce cheval célèbre pour ses 5 
allures.  Juste avant d’arriver à Varmahlíð, vous pouvez vous arrêter à la petite église de Víðimýri.  À quelques 

PROMO! 
WIFI  inclus dans la voiture 

Excursions d’observation de 
baleines à partir de Reykjavik ou 

Akureyri 
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kilomètres au nord de Varmahlíð, une halte s’impose au musée de Glaumbær, l’une des fermes les mieux 
conservées du pays.  
 
La route continue par les vallées profondes du Tröllaskagi – la Péninsule des Géants - pour rejoindre Akureyri, 
la capitale du Nord. Le jardin botanique de la ville, situé en haut de la colline derrière l’église, mérite une visite, 
de même qu’une promenade dans le centre. (PD) 
Hébergement : Akureyri pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée: Les chutes de Hraunfossar, 
Deildartunguhver, Skagafjörður, Akureyri. 
 
JOUR 3 AKUREYRI ·  RÉGION DE LAUGAR/HÚSAVÍK  (ENVIRON 
120 – 200 KM)    
Aujourd’hui vous allez découvrir le site de Myvatn, une des régions 
les plus belles du pays. En chemin vous pouvez vous arrêter aux 
chutes de Dieux Païens, Godafoss. La région de Mývatn rassemble certains des sites majeurs en Islande. Sa 
faune avicole, ses incroyables formations volcaniques, son activité géothermale,  et ses nombreux sentiers 
pédestres et chemins de randonnées sont particulièrement recherchés par les voyageurs. 
Découvrez le chaos de lave de Dimmuborgir,  les pseudo-cratères de Skútustaðir, les solfatares de Námaskarð, 
et le site de Krafla, théâtre d’une activité volcanique récente, la dernière éruption datant de 1984. (PD) 
Hébergement :  Myvatn ou bien à Husavik pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée: Lac Myvatn, Pseudo-cratères de Skutustadir, chaos de lave de Dimmuborgir, 
Námaskarð. 
 
 
JOUR 4  LAUGAR/HUSAVIK  HÖFN  (ENVIRON 400 – 430 KM) 
La route continue par les paysages lunaires de Möðrudalur jusqu’à la vallée fertile de Hérað et la ville 
d’Egilsstaðir.  Il est maintenant temps de découvrir les Fjords de l’Est.  Suivre la RN1 vers Breiddalsheidi. 
Continuez vers le sud, par Djúpivogur et  empruntez le tunnel d’Almannaskarð pour gagner enfin la région de 
Höfn. (PD)  
Hébergement : Vatnajökull pour 1 nuit. 
 
Points fort de la journée: Fjords e l’Est, Egilsstaðir, Djupivogur. 
 
 
JOUR 5  RÉGION DE HÖFN · SKAFTAFELL/LAGON GLACIAIRE ·  HELLA  (ENVIRON 365 KM) 
Après avoir longé  les premières langues glaciaires du Vatnajökull, le plus 
grand glacier d’Europe, vous arrivez au lac proglaciaire Jökulsárlón. Vous 
pouvez vous promener le long du lac ou bien faire une excursion en 
bateau d’une durée de 30 à 40 minutes afin d’admirer de plus près les 
icebergs dérivant du glacier vers l’océan. Avant de quitter la région, une 
belle marche s’impose dans le Parc National de Skaftafell.  La route 
traverse ensuite  les sables volcaniques du Skeiðarársandur, le village de 
Kirkjubæjarklaustur, le champ de lave Eldhraun, les sables du 
Mýrdalssandur, et le village de Vík.  Un arrêt s’impose à la plage de sable 
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noir de Reynisfjara, bien connue pour les pitons rocheux Reynisdrangar émergeant de l’océan, et pour ses 
magnifiques colonnes de  basalte. Vous pouvez également vous arrêter au cap de Dyrhólaey, le point le plus 
méridional de l’Islande. 
 
Continuation vers  Skógar, hameau connu pour sa cascade et son musée folklorique.  Avant de gagner Hella, 
vous pouvez vous arrêter à la cascade de Seljalandsfoss, derrière laquelle on peut passer.   (PD) 
Hébergement : environ de Hella pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée: Le glacier de Vatnajökull, le lac glaciaire de Jökulsárlón, le Parc National de 
Skaftafell, les champs de lave d’Eldhraun, Vík, la plage de sable noir de Reynisfjara, Dyrhólaey, le musée et la 
chute de Skógar, la chute de Seljalandsfoss. 
 
JOUR 6  GEYSIR ·  REYKJAVÍK  (ENVIRON 220 KM) 
Il est maintenant temps de visiter les sites les plus célèbres d’Islande.  Sur votre 
route, vous pouvez vous arrêter à l’évêché de Skálholt.  Continuation vers les sources 
chaudes de Geysir où vous pouvez admirer la grande colonne d’eau chaude du geyser 
Strokkur, qui jaillit toutes les 5 à 10 minutes. À quelques 5 minutes en voiture, se 
trouve Gullfoss - la chute d’or, certainement la plus célèbre d’Islande.  Retour par le 
site de Geysir et Laugarvatn.  Avant de regagner Reykjavík, ne manquez pas un arrêt à 
Kerið, magnifique cratère volcanique occupé par un lac. Continuation vers la capitale 
par le col de Hellisheiði. (PD) 
Hébergement : Reykjavík pour 1 nuit 
 
Points forts de la journée : La zone de Geysir, la chute de Gullfoss, Reykjavík. 
 
JOUR 7  REYKJAVÍK . KEFLAVIK (ENVIRON 50 KM) 
Route vers l’aéroport de Keflavik pour votre vol retour (PD). 
FIN DES SERVICES 
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SD21 / 6 nuits  

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD , EN OCC. DOUBLE À PARTIR DE : 
 
Hôtel catégorie budget incluant voiture catégorie F Manuelle Toyota Corolla ou similaire :    1155$  
Hôtel catégorie Confort           +100$   
Hôtel catégorie Qualité                         +410$ 
Supplément  pour voiture G AUTOMATIQUE  Toyota Corolla ou similaire :       +40$ 
Les tarifs ici sont basés sur la basse saison soit  1er au 25 avril et du 1er  au 25 octobre 2021    
Moyenne et haute saison avec supplément sur demande  
 

INCLUSIONS 
 

• Véhicule de location de cat F ou G  de type Toyota Corolla  (ou similaire)  à transmission manuelle ou 
automatique (au choix) avec km illimité, assurance CDW et TVA incluse pour la durée (autres 
catégories disponibles avec suppléments)   

• 9 nuits d’hébergement en occupation double en hôtel de catégorie budget 2* avec salle de bain 
partagée ou catégorie Confort 3* avec salle de bain privative ou catégorie Qualité similaire à 4*ou 
meilleur type d’hébergement disponible en campagne selon le programme choisi   

• Tous les petits déjeuners de type continentaux  

• Wifi illimité en voiture,  carte routière et un itinéraire détaillé a 3 semaine du départ 

• assistance téléphonique routière d’urgence 24 h / 7 jours  
 
Non inclus · Les vols internationaux · les assurances voyages,  les repas autres que les petits déjeuners · les 
entrées ou visites · boissons · excursions facultatives  ·les autres suppléments pour la location de la voiture 
(voir les conditions de location et les autres types de voitures à la dernière page du document) Location de 
voiture conditions générales à lire ici 
Location de voiture inclus: 
· KM illimité 
· Taxes islandaises 
· Assurance CDW 
· Assurance d’une tierce partie 
· Les frais de prise et remise à l’aéroport 
· Le Wifi illimité en voiture et GPS  
· Deuxième conducteur autorisé sans frais 

Location de voiture n’inclut pas : 
· Essence 
· Frais si la voiture n’est pas remis à l’aéroport 
· Déductible si bris, vol, vandalisme, crevaison 
· Frais d’assurance pour assurer le déductible 
(facultatif et payable sur place)  
 
 

 
NOTE : Pour les autres termes voir plus bas page annexe 
· Nous allons tenter d’honorer le modèle de voiture spécifique réservé mais parfois, due à une forte demande 
en saison, il est possible qu’un modèle similaire vous soit alloué.  
 
· Une carte de crédit et un âge minimum de 21 ans est obligatoire pour procéder à la location de voiture en 
Islande.  (Acceptons : Mastercard, Visa, American Express, Diners.) 
 
· La CDW  ne couvre pas certains dommages tels que : conduire sur l’eau, le sable ou gravier. Il s’agit d’une 
condition qui s’applique à toutes les compagnies de location de voitures en Islande. Comme partout ailleurs 
dans le monde, la CDW ne couvre pas tout dommage causé par un conducteur sous l’effet de l’alcool et/ou de 
la  drogue, ou s’il est prouvé qu’il (elle) n’a pas respecté les lois du pays en conduisant dangereusement ou est 
trouvé criminellement responsable.   

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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AJOUT ($) prix sur demande 
 
Réservez une nuit supplémentaire dans cette ville vibrante de l’Islande, Reykjavík ! 
 
Reykjavík est la plus grande ville d’Islande.  Avec, en hiver seulement,  4 heures de lumière par jour, 
l’atmosphère de la ville est étrangement dynamique. En été, la ville déborde d’énergie avec des journées qui 
durent quasiment 24 heures ! 
 

Parmi les sites à visiter à Reykjavík, le vieux centre, le « Tjörnin », 
situé en plein milieu de la ville, l’hôtel de ville, la place Austurvöllur 
où se trouve le Parlement, ou bien  le vieux port. Vous pouvez vous 
promener sur Laugavegur, la grande rue du centre, et faire les 
nombreux magasins et galeries d’art du quartier.  Ne manquez pas 
l’église de Hallgrímskirkja ou le dôme Perlan, un bâtiment moderne 
depuis lequel vous avez une vue panoramique sur la ville.  Il est 
également agréable de se promener dans le jardin botanique de 
Laugardalur et/ou se baigner dans la piscine extérieure se trouvant à 
côté du stade tout près du jardin. 

 
Quelques musées peuvent vous intéresser, comme le musée National d’Islande situé sur le campus 
universitaire, la Galerie d’art nationale ou le musée municipal de Reykjavík qui se trouve sur trois sites 
différents dans la ville: Hafnarhúsið au vieux port, Kjarvalsstaðir à Klambratún et Ásmundarsafn, situé dans la 
vallée de Laugardalur. Une croisière d’observation des baleines depuis le port de Reykjavík est une expérience 
inoubliable. 
 
Si vous n’avez qu’une demi-journée sur Reykjavík, vous pouvez faire une excursion vers la péninsule de 
Reykjanes et le site géothermal de Krýsuvík.  Si vous ne vous êtes pas arrêté au Lagon Bleu le premier jour de 
votre séjour vous pouvez le faire au retour, prendre un bain chaud dans les eaux bleutées du lagon et terminer 
ainsi votre voyage en beauté. Boucle d’environ 120 km. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
CONDUIRE EN ISLANDE 
Le réseau routier en montagne et dans l’intérieur du pays est essentiellement composé de pistes. Certaines 
portions de la Route Nationale sont faites de gravier non stabilisé sur lesquelles il convient de conduire 
prudemment et de ralentir lors des croisements avec d’autres véhicules.   
 
Le bétail (chevaux, vaches, et tout particulièrement, moutons) broute souvent au bord de la route et il n’est 
pas rare que des animaux traversent brusquement.  Aussi il est recommandé de ralentir à l’avance si des 
animaux sont en vue et de les laisser complètement traverser. Une vitesse réduite est synonyme de plus 
grande sécurité. 
 
Les pistes de montagne sont souvent étroites et sinueuses et ne se prêtent donc pas à une conduite rapide. Il 
en va de même avec de nombreux ponts, trop étroits pour que les véhicules puissent se croiser. Attendez-vous 
à des trajets plus longs que ne le laissent supposer les distances à parcourir.  
 
À SAVOIR 
La route nationale (N1), qui fait le tour de l’Islande, s’étend sur quelques 1339 km.  
La limitation de vitesse est de 50 km/h en ville, et de 90 km/h hors agglomération (80km/h pour les routes 
goudronnées). 
 
Pour connaître les conditions de circulation, téléphonez au 354-1777 (répondeur automatique 24h/24) ou 
consultez le site internet de Vegagerðin, l’Administration islandaise des Ponts et Chaussées : 
http://www.road.is/english/ 
 
Des panneaux de signalisation indiquent les principaux dangers au-devant de la route, tel que virages 
dangereux, ponts à une voie, ou montées aveugles. 
 
Les automobilistes sont tenus par la loi d’avoir leurs feux de croisement allumés de jour comme de nuit. Il est 
formellement interdit de conduire hors des routes et des pistes. 
La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Conduire sous influence de l’alcool et/ou 
drogue est strictement interdit. De lourdes contraventions allant jusqu’au retrait de permis sont à attendre 
pour les conducteurs ayant des traces d’alcool et/ou drogue avérées dans le sang. 
 
Pour plus d’information : 
http://www.us.is/page/english 
 
ÉQUIPEMENT 
Tout voyage en Islande réclame un matériel adapté et des vêtements adaptés à tous types de temps tel que 
vêtements en laine, veste imperméable, veste polaire, anorak, chaussures de marche, tenue de bain, 
protection solaire. 
 
 
 
 

http://www.vegagerdin.is/english/
http://www.us.is/page/english
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CLIMAT 
Le climat en Islande est moins extrême qu’attendu par les voyageurs. Grâce au Gulf Stream, l’Islande jouit d’un 
climat océanique tempéré avec des étés frais et des hivers relativement doux. Le temps est néanmoins instable 
et il est convient de se préparer à des changements météorologiques aussi rapides qu’inattendus. 
 
Les voyageurs désireux de découvrir l’Islande devraient toujours avoir des vêtements légers en laine, une veste 
imperméable, et de bonnes chaussures de marche. Si vous venez en hiver ou si vous souhaitez vous aventurer 
à l’intérieur des terres, vous aurez besoin de sous-vêtements chauds, de chaussures de marches résistantes à 
l’abrasion, et de survêtements polaires. 
 
Pour suivre la météo, allez sur www.vedur.is/english (en anglais) 
 
Les commerces en Islande sont de standard international. Au rang des spécialités locales, on trouve lainages 
(pulls, gilets, chapeaux, ou gants), céramiques, verres, et bijouterie en argent, sans oublier un grand choix de 
poissons et produits de la mer de grande qualité. 
 
TAX FREE SHOPPING/REMBOURSEMENT TVA 
Les voyageurs peuvent bénéficier du remboursement de la TVA à hauteur de 15% du prix de vente TTC pour les 
achats excédant un montant de 4000 ISK par magasin et effectués moins de 30 jours avant de quitter l’Islande. 
À l’exception des lainages, tous les biens achetés doivent être emballés dans des sacs ou paquets scellés. 
 
CHÈQUES DE VOYAGE, CARTES DE DEBIT/CREDIT: 
Chèques de voyage, cartes de débit et cartes de crédit sont largement acceptés en Islande, EUROPAY, 
MASTERCARD et VISA étant les plus répandues. Il est facile de retirer du liquide dans les 170 agences bancaires 
et guichets automatiques du pays. Il peut y avoir une légère variation entre le taux de change officiel et le taux 
de change effectif pratiqué par votre banque lors d’une transaction. 
 
TOUR OPÉRATEUR EN ISLANDE 
Si vous avez des questions pendant votre séjour en Islande ou vous rencontrez des problèmes, nous serons 
heureux de vous assister. 
 
 

VOITURES 
IMPORTANT : selon la période de l’année certaines routes internes sont fermées à cause de la neige. Un 4x4 
est donc plus approprié avant juin et après août si vous espérez vous promenez ailleurs que sur la route 
principale. 

 
Location de voiture conditions générales à lire ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vedur.is/english
https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.htmlhttps:/www.hertz.is/terms-conditions/
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CONDITIONS DE LOCATION D’UN VÉHICULE 

 
Tous les détails en cliquant ici 
 
**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  
pour l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou 
ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter 
votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
 
Location voiture  
 
Exonération en cas de dommages  
L’assurance collision sans franchise (CDW) réduit la responsabilité financière du locataire à un montant 
forfaitaire lié au véhicule en cas de dommages ou de vol. Sont exclus de l’assurance collision sans franchise les 
dommages énumérés à la clause 21 des modalités de location qui se trouvent au verso du contrat de location. 
Le locataire peut seulement être tenu responsable d’un montant maximal comme suit : 500 000 ISK pour 
toutes les catégories de véhicule. 
 
Assurance Accident Personnelle  
L’assurance individuelle contre les accidents (PAI) est obligatoire en Islande et est comprise dans le tarif. La PAI 
offre une compensation au conducteur du véhicule de location en cas de blessures corporelles résultant d’un 
accident de la route ayant eu lieu lorsque le conducteur était volant du véhicule de location 
 
Inclus 
Exonération des dommages de collision 
Assurance personnelle contre les accidents  
Responsabilité civile  
Protection contre le vol 
Chauffeur supplémentaire 
Système de navigation GPS  
Adaptateur Wifi 4G 
 
Non inclus  
Super Collision Damage waiver (1500$ ou 18$ par jour)  
Protection des pneus et du pare-brise (23$ par jour)  
Protection Sable et cendres (1500$ ou 18$ par jour) 
Forfait regroupant les  3 items plus haut t (50$ par jour)  
Par jour : siège bébé ou enfant 15$ a 18$ 
Frais de dépôt aller simple 50$ 
 

https://www.enterprise.ca/fr/location-voiture/emplacements/islande/aeroport-international-de-keflavik-kib3.html
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BON VOYAGE ! 

 
N'oubliez pas de réserver une assurance voyage pour vos clients et de vérifier les modalités, conditions, 
limitations, exclusions et exigences de leur police d'assurance avant qu'ils ne quittent le Canada et SVP vérifiez 
les restrictions de voyage, les conditions locales de sûreté et de sécurité, les conditions d'entrée et de sortie, les 
quarantaines, le couvre-feu, etc. Consultez le site https://travel.gc.ca/travelling/advisories/fr  pour obtenir de plus 
amples informations sur la destination de votre voyage. 
Les fournisseurs de services à destination avec lesquels Exotik fait affaire, respecteront en tout points les 
mesures de sécurités implantées par leur gouvernement au moment du voyage dans le but d’assurer une 
meilleure sécurité pour chaque voyageur.  

 

https://travel.gc.ca/travelling/advisories

