CIRCUIT EN ISLANDE AVEC COURS PHOTO
Début juillet à fin septembre, selon inscriptions

Jour 15 | La baie des brumes
Temps libre pour visiter Reykjavík,
acheter vos souvenirs, etc. – Vol de
Keflavík à 00h35, arrivée à Genève à
06h20.

Jour 1 | Arrivée en Islande
Départ de l’aéroport de Genève à
21h50 – Arrivée à Keflavík à 23h45 –
Transfert à l’hôtel.

PD

Jour 2 | Briefing et présentations
Présentation du voyage et des
participants – Péninsule de Reykjanes
et Blue Lagoon – Départ en 4x4 –
Visite de la centrale géothermique
Nesjavellir – Nuitée à Selfoss.

PD / S

Jour 3 | Glaciers et macareux
Découverte des glaciers de Mýrdalsjökull et Eyjafjallajökull - Macareux à
Dyrholaey – Nuitée à Vík.
PD

Jour 4 | Alignement de Laki
Lakagígar et son alignement
de cratères – Nuitée à
Kirkjubæjarklaustur.

Jour 9 | Pseudo-cratère et fissure
Visite de l’immense caldeira et des
deux lacs volcaniques d’Askja –
Nuitée à Myvatn.
PD

Jour 10 | Cours photo théorique
Visite de la région de Myvatn –
Pique-nique au bord du lac – Nuitée
à Akureyri.

PD

PD / S

Jour 11 | Hors des sentiers battus
Traversée nord-sud par les hauts
plateaux sur une piste sablonneuse
avec traversées de rivières – Nuitée à
Kerlingarfjöll (en cabane).

PD / S

Jour 12 | Canyons et couleurs
Petit trekking facultatif pour prendre
de la hauteur et avoir une vue
imprenable sur les montagnes
colorées – Nuitée à Kerlingarfjöll (en
cabane).
PD / S

Jour 5 | Parc national
Parc national de Skaftafell – Découverte des orgues basaltiques et de
la chute de Svartifoss – Nuitée à
Sudursweit.
PD / S

Jour 6 | Au pied du glacier
Le Vatnajökull et la lagune glaciaire
de Jökulsárlón – Nuitée à Sudursweit.
PD

Jour 7 | Détente et retouche photo
Départ pour Egilsstaðir – Après-midi
libre (promenade, baignade, café…)
– Nuitée à Egilsstaðir.
PD

Jour 8 | Oasis de Hvannalindir
Conduite sur les pistes des hauts
plateaux jusqu’à Kverkfjöll – Grottes
sous-glaciaires et sources thermales.
Nuitée à Kverkfjëll (en cabane).
PD / S

Jour 13 | Sport et détente
Randonnée dans le site
enchanteur de Landmannalaugar
– Bain en pleine nature – Nuitée à
Landmannalaugar (en cabane).
PD

Jour 14 | Les immanquables
Le périple s’achève par les curiosités
les plus célèbres d’Islande : le geyser
Strokkur et les chutes de Gullfoss –
Nuitée à Reykjavík.

PD / S

Prix par personne (en CHF)
				
Les prix peuvent varier selon la période
choisie, entre 4’900 Frs et 5’900 Frs.
Une version “Aventure” (logement et
nourriture non compris) est proposée
entre 2’500 et 3’500 Frs.
Prestations incluses
• Vol aller/retour
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Circuit selon description avec un
professionnel de la photographie et
véhicule 4x4.
• 10 nuitées en hôtels simples ou
auberges et 4 nuitées en cabanes
(sac de couchage non fourni)
• Repas selon programme
• Minimum 4 personnes, maximum
6 personnes par véhicule (maximum
2 véhicules)
• Documentation de voyage

PD = Petit-déjeuner

D = Dîner

S = Souper

Prestations non incluses
• Dépenses personnelles
• Boissons
• Pourboires pour le guide
• Assurances de voyage
(annulation et rapatriement)

Contact
Agence de voyages : 026 / 652 20 36
Le photographe : islande@upsilon.ch

En collaboration avec Kontiki Saga. Les conditions générales s’appliquent. Sous réserve de modification de programme et de prix.

