ISLANDE- TOUR DE L'îLE ET DE SES SITES REMARQUABLES

Circuit des sites incontournables de l’Ile. Découverte des richesses multiples qu’offre l’Islande : fiords, déserts, zones
géothermales, volcans, glaciers, cascades.Des ambiances à couper le souffle en ce mois de septembre période de l’apparition
des premières aurores boréales et des couleurs flamboyantes de l’automne. Fiche en cours d'élaboration.Dossier programme
détaillé et infos pratiques (nous contacter)

LE SEJOUR:
Un voyage de 10 jours, 9 nuits et 8 jours d'itinérance en circuit autour de l'île. Un parcours en 4x4 par routes et pistes moins
fréquentées afin d'accéder à un maximum de sites incontournables qui font la réputation de cette destination.
Septembre, c'est l'arrivée des premières aurores boréales et l'explosion des couleurs automnales.
.

PROGRAMME INDICATIF:
Programme détaillé, carte du circuit et infos pratiques adressé sur demande.
Les points forts de ce séjour: le parc national de Thingvellir. Kerlingafjoll, massif montagneux culminant à 1 400 m composé de
pierres de rhyolite volcanique rouge, la glace y rencontre le feu. Des sources d'eau chaudes et des fumeroles émergent sur les
pentes colorant le sol en jaune, orange, rouge et vert. La cascade de Godafoss. les zones géothermiques de namaskard et
Krafla. Le port d'Husavik et son musée de la baleine. Le canyon d'Asbyrgi et sa forêt. Le désert lunaire de Myvatn Oraefi.
paysage de Vestrarhorn. La langue glacière du Vatnajokull. "Diamond beach" à Jokullsarlon. La montagne de Lomagnupur.
Vik et la plage noire de Reynisfjara. La chute d'urridafoss........
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PRIX: 3280euros

3 100 euros pou

comprend
Les hébergements et repas, les déplacements en 4x4.l’accompagnement avec le guide géologue Mattéo et le formateur photo
et accompagnateur en montagne Rémi. Les visites de sites et musées proposés, L'accès aux bains chauds.

ne comprend pas
- Les vols aériens allé et retour pour l’Islande ne sont pas compris. Vous trouverez des billets entre 150 et 300 Euros avec la
compagnie Icelandair ou le low cost wowair (nous contacter avant de prendre vos billets pour un choix judicieux des horaires).
- L'assurance annulation.

DATES:
Du

Au

Commentaires

08/09/2019

17/09/2019
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ENCADREMENT:
L’encadrement est assuré par Mattéo Meucci guide, géologue et chauffeur, résident islandais et Rémi Pozzi formateur photo
et accompagnateur en montagne diplômé d’état.

PUBLIC:
Photographes tous niveaux passionnés.
Ce voyage est également ouvert aux personnes ne pratiquant pas la photographie ; la richesse des sites et excursions
proposées par Mattéo leur apportera la garantie de s’en mettre plein les yeux.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
5 à 10 personnes.

NIVEAU:
Découverte de l'île en véhicule 4X4 et accès facile à pied de certains sites maximum 2 heures de marche par jour.

HEBERGEMENT:
Les hébergements sont de différents types selon les possibilités offertes à chaque étape : Guest house, bungalow, refuge,
appartement. Chambres de deux personnes twin ou couple avec sanitaires communs.
Les repas sont préparés par le guide avec une aide du groupe pour éviter les prix élevés de restaurant en Islande. Le midi
généralement sous forme de pique-nique.

RENDEZ-VOUS:
Accueil à l'aéroport de Keflavik le dimanche 08 septembre 2019.
Vol proposé de Paris par la compagnie wowair départ 12h 35 arrivée 14h heure locale. De Lyon ou Bruxelles horaires non
encore fixés nous contacter.

DEPART:
Aéroport de Keflavik le mardi 17 septembre 2019.
Vol pour Paris à 11h30 heure locale par la compagnie wowair arrivée 16h55. Pour retour sur Bruxelles ou Lyon horaires non
encore fixés.
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