
 «   »ISLANDE  TOUR DE L'ISLANDE 
Formule balade Nature et confort

15 jours et 14 nuits  Du nord au sud et grande traversée

Hébergement avec confort

Conseil vol d'avion
Transport en minibus
 Hôtels et Guesthouse
Observation des volcans

 2 traversées en bateaux 

Observation du rift, solfatares
Geyser et baignade à 40°
Naissance des icebergs

Fjords de l'Ouest et du Nord
Observation des baleines

Visites de nombreuses cascades
Bain au « Bluelagoon »

13 balades sélectionnées

AGENCE SPECIALISEE DANS LE VOYAGE A PIED
www.orgaya.com

contact@orgaya.com                            06.13.25.01.82

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z ; Immatriculation Opérateurs de Voyages IM006130019 - Atout France
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177

Garantie Financière :100 000 €GROUPAMA - RCP : HISCOX FRANCE, 38 Avenue de l'Opéra, 75 002 Paris

  Cuisine de produits locaux



 «      »ISLANDE  TERRE DE FEU ET DE GLACE 
Formule voyage à pied et confort

    n voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle polaire, 
est l’occasion d’une fabuleuse leçon de géologie. Volcans, glaciers, champs de lave, 
zones géothermiques, plages de sable noir composent des paysages sauvages, l’Islande 
était considérée autrefois comme la porte des Enfers. Cette île, aux milles sensations, 
est une destination unique pour le randonneur amoureux de nature et de solitude.

U 

Votre itinéraire en 15 jours

Du nord au sud

Tourisme et
 minibus

Les plus beaux sites volcaniques…..     



Jour 1 : Arrivée à Reykjavik
Transfert en flybus au centre ville, et visite du quartier de la cathédrale. Repas de poissons typique et 
soirée festive avec les noctambules de Reykjavik
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Reykjavik

Jour 2 : Visite de Reykjavik
Sur la côte islandaise, Reykjavik est la capitale et la plus grande ville du pays. Elle inclut le musée 
national et le musée des Sagas qui retracent l'histoire des Vikings d'Islande. La Hallgrímskirkja, une 
impressionnante église en béton et la statue de Erik Leifson
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Reykjavik

Jour 3 : Rift et plaine du parlement (sud de l'Islande)
Transfert vers le parlement historique de Thingvellir situé sur le rift séparant le continent européen et 
américain inscrit au Patrimoine de l'UNESCO
Randonnée 1/2 journée Öxarárfoss – Skógarkot 
Niveau facile, dénivelé 50 m et 3h30 de marche
Balade et transfert en 4x4 de 190 km, arrêt à Skogafoss, l'une des plus belles cascades d'Islande
Nuit en  Guesthouse ou hôtel à Laugarvatn

Jour 4 : Gullfoss et Geyser
Vous débutez avec la visite du lac du cratère volcanique de Kerid - un cratère volcanique d'environ 270 
m de long, 170 m de large et 55 m de profondeur ayant un lac en son centre. Vous poursuivez avec la 
visite de la cascade de Faxi puis de la zone géothermique de Geysir où le geyser le plus actif appelé 
Strokkur propulse de l'eau bouillante à plus de 30 m de haut toutes les 10 minutes. Vous visitez aussi 
Gullfoss ou les "Chutes d'Or" qui est un symbole de l'Islande situé sur la rivière Hvítá. La cascade est sur 
deux étages et l'eau plonge à plus de 32 mètres.
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Vik

Jour 5 : Plages et falaises de Vik
Ici la nature a écrit une lettre de noblesse… Plages volcaniques à perte de vue, falaises hautes de 250 m 
surplombant la mer et lieu de nidification des oiseaux arctiques « Macareux moines, guillemots, petits 
pingouins », Cheminées volcaniques et arches isolées en mer.
Randonnée en journée falaise et plage de Vik
Niveau modéré, dénivelé 300 m et 3h00 de marche
Nuit en Guesthouse ou hôtel à Vik

Jour 6 : Parc national de Skaftafell
Cette randonnée au coeur d'un site protégé nous ménera au sommet du Kristínartindar à 1100 m qui 
offre un panorama unique sur le plus grand glacier européen (grand comme le Corse). Nous finirons par 
la cascade en orgue basaltique de Svartifoss. 
Randonnée nature 350 m 2h30 de marche.
Nuit en hôtel à Skaftafell ou Hof

Programme :  Randonnée 

Islande
côté confort

Départ assuré à 6 
personnes

15 jours / 14 nuits
Hôtels et Guesthouse

01 juin au 30 
septembre

13 journées de balade
2 traversées en bateau
Visite des musées

Temps libre, shopping 
Deux journées relax
Bain chaud à 40°

Niveaux facile
Randonnées 
accessibles à tous 
entre 100 et 350 m
de déniv. 3 à 5 km

 «   »ISLANDE  Tour de l'Islande 
Formule voyage à pied et confort



Jour 7 : Lagon des Iceberg « Jökusárlón »
Transfert  pour le lagon aux icebergs. Vous prendrez le bateau pour une balade nautique à travers les 
icebergs et nous ferons une randonnée autour du lagon à la rencontre des phoques et des nombreux 
oiseaux arctiques qui chassent les poissons.
Randonnée 1/2 journée et visite en bateau de 50 minutes
Niveau facile, dénivelé 100 m et 3h00 de marche
Balade et transfert de 260 km
Nuit en hôtel Skaftafell  ou Hof 

Jour 8 : Höfn – Álftafjördur – Djúpivogur – Egilsstadir
Découverte des fjords de l’Est, une région encore très isolée de l’Islande qui a su préserver une forte 
identité. Le long d’une route qui zigzague entre mer et montagnes, vous pourrez observer les phoques 
de Lónsvík, les cygnes de la baie d’Álftafjördur (selon la saison), l’exposition sur les pêcheurs français 
d’Islande à Fáskrúdsfjördur, la collection de roches et de minéraux au musée de Petra à Stödvarfjördur, 
ou bien encore le charmant port de Djúpivogur.
Nuit en hôtel ou guesthouse dans la région de Egilsstadir

Jour 9 : Les fjords, cascades et lacs de l'Est
En Islande de l’Est, vous trouverez de splendides paysages et des villages pleins de charmes ponctués de 
maisons colorées. Découvrez les immenses fjords de cette région encore secrète et ses hauts plateaux 
volcaniques. Peu visitée et en marge des circuits classiques, cette région saura vous surprendre.
Balade et prises de photo
Nuit en hôtel ou guesthouse dans la région de Egilsstadir

Jour 10 : Région du lac  Mývatn et Cascade de Dettifoss
Le joyau incontesté du nord-est de l'Islande offre des paysages magnifiques avec des dizaines de volcans 
en activité, zones lacustres protégeant les nombreuses espèces d'oiseaux, végétation verdoyante…..
Randonnée dans le parc de Dimmuborgir
Niveau Facile, dénivelé 200 m et 3h00 de marche 
Nuit en Guesthouse à Dimmuborgir ou Mytvatn

Jour 11 : Le volcan célèbre du Krafla
En route pour une journée consacrée au volcanisme, vous serez des volcanogues témoins des solfatares, 
fumerolles, sources d'eau chaude, mini-geysers, traversées de coulées volcanique. Pour finir cette 
journée nous irons nous baigner dans les eaux chaudes du blue Lagoon local. Visite de Dettifoss possible.
Niveau facile, dénivelé de 100 à 200 m et 2h00 de marche 
Nuit en Guesthouse à Dimmuborgir ou Mytvatn

Jour 12 : Observation des Baleines
Cette journée est consacrée à la détente et au repos, vous pourrez participer à une mini croisière de 
3h00 afin d'observer les baleines dans la baie de Húsavík. Shopping et repos au programme.
Nuit en hôtel ou Guesthouse à Húsavík 

Jour 13 : Reykholt – Hvalfjördur
Retour à proximité de Reykjavík par la vallée de Reykholt où l’on trouve les sources d’eau chaude de 
Deildartunguhver dont on dit qu’elles sont les plus importantes au monde. Arrêt aux chutes de 
Hraunfossar et Barnafoss et retour dans la capitale le long de l’impressionnant Hvalfördur, « le fjord de la 
baleine ».
Nuit en hôtel ou guesthouse dans la région de Borganes

Jour 14 : Krysuvik et Blue Lagoon
Matinée dans le paysages volcanique de Krysuvik, solfatares et lac de montagne. En après-midi nous 
rejoindrons la ville de Grindavik où se trouve le centre de bains d'eau chaude de renommée 
internationale « Blue Lagoon », bain et détente. 
Balade et transfert de 120 km / Randonnée de 3h00 et 350 m de dénivelé
Nuit à Keflavik ou Reykjavik en Guesthouse

Jour 15 : « Ce n'est qu'un au revoir »
Retour à l'aéroport de Keyflavik et fin du séjour selon les horaires des avions

Distance maximum parcourue par jour en minibus : 250 km env. 3h30 

Islande
côté pratique

Monnaie
La couronne islandaise ISK
1000 ISK = 6,80 €

320 000 habitants
Reykjavik  202 000 habitants
Akureyri 17 500 habitants

La superficie de l'Islande 
est de 1/6 de la France, 
composée pour environ 
12 % de glaciers, 40 % de
 sables, 25 % de champs de
 lave, 20 % de pâturages, 
3 % de lacs et 1 % seulement 
sont des terres cultivées.
Peu ou pas de nuit

Le Glacier :
Vatnajökull (8 100 km²) est
Aussi grand que la Corse

Les animaux
Baleines, Macareux moines, 
phoques, renard arctique

www.vedur.is
Infos séismes et éruptions
Infos météorologiques

Fréquentation ;
Juillet et août 
400 000 touristes en 2010
6 ans plus tard, il y a 2 
millions de touristes.

Nous vous conseillons
d'éviter du 15 juillet au 15 
août
Réservation 6 mois 
à 1 an à l'avance



Les paysages volcaniques à couper le souffle : Solfatares, Geysers, coulées de lave,
L'immensité du territoire, la taille des rivières, des plages et des glaciers,
La force, la taille  et le nombre impressionnant de cascades,
Les traversées en balades en minibus à travers des paysages très colorés
La mini-croisière en bateau dans la baie de Husavik et la rencontre avec les baleines
L' ascension des volcans éteints ou actifs, la rencontre avec les oiseaux en randonnées
La balade en bateau au milieu du lagon au iceberg et abritant de nombreux phoques
Les baignades dans les hot spots et Blue Lagoon aux eaux chaudes à 40° 

Les hébergements sélectionnés pour notre séjour sont d'un bon confort et à un prix relativement 
abordable pour l’Islande. Ainsi les offres d'hébergements ne sont pas nombreuses et les tarifs y 
sont très élevés 
Dans les villes et zones touristiques nous avons choisi des guesthouses et hôtels proposant salle 
de bain privative, chambre double avec drap, salle de petit déjeuner, si possible WiFI et TV. 
Dans les montagnes et zones moins touristiques, nous utilisons les refuges et guesthouses les plus 
proches des lieux de randonnée ou d'excursion, ils sont dotés de chambres ou dortoirs, service de 
petit déjeuner et restauration simple ou cuisine équipée.

La restauration en Islande est très diverse : moutons, saumons et autres spécialités de poissons, 
beaucoup de légumes frais mais aussi beaucoup de restauration rapide (Pizza, Burger...)

Vous aimerez

Destination
L'île est la partie émergée d'un gigantesque plateau basaltique sous-marin de 750 
km de diamètre. Les plus anciennes roches accessibles n'ont que 20 millions 
d'années, ce qui est très jeune : en France, par exemple, on trouve en Bretagne 
Nord des roches de 2 milliards d'années ! Toute cette terre qui constitue les 
plaines et les montagnes d'Islande a donc pris naissance en un temps très court, 
grâce à un volcanisme particulièrement actif.

Les modes de transport sur place
Pour ce séjour nous utilisons des minibus et confortables, équipés de GPS, de 
coffre de toit, glacière et assurés « Super Collision Damage Waiver (SCDW) ».
Ces véhicules seront conduits par le ou les guides. Les véhicules possèdent une 
assurance « extra conducteur ».

Les minibus nous permettent d'utiliser avec un bon confort les routes 
touristiques de l'île, parsemées de nids de poule, cependant nous n'utilisons pas 
les pistes des Highlands

Située sur la dorsale médio-atlantique, l'Islande est un point 
chaud  géothermique : 30 volcans sont entrés en éruption au 
cours des deux derniers siècles, et c'est de l'eau  chaude qui 
fournit à la population un chauffage peu onéreux et non 
polluant. Les rivières sont domestiquées pour produire une 
énergie hydroélectrique bon marché.
On se rend en Islande en espérant voir des geysers, une 
éruption (tous les 5 ans en moyenne), ou des coulées de lave. 
Ce serait dommage de quitter l’île sans avoir senti l’odeur 
sulfureuse des fumerolles, s’être baigné dans des sources 
chaudes et s’être émerveillé à la vue de régions dénudées où la 
terre est jaune et rouge et la boue des mares bouillonnantes 
couleur plomb...

 Géologie et géothermie

                                            Hébergement et restauration



   Les repas de midi de J1 et J15
        Le vol d'avion aller & retour
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l L'eau et le vin en bouteilles
l Les suppléments en chambre single 
l Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les musées, sites touristiques,
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Conseil pour l'achat du billet d'avion
l La mise à disposition de minibus assurés, avec GPS
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 pers. max.)
l 15 jours de balades et visites touristiques
l 1 musée à Reykjavik
l L' hébergement en hôtel, guesthouse, avec petit déjeuner
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J14
l Les repas du soir au restaurant de J1 à J14
l Une mini croisière de 3h00 découverte des baleines
l Une balade en bateau de 50 minutes au milieu des icebergs
l 2 entrées à Blue Lagoon du nord et du sud
l La fourniture du matériel de sécurité
l Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- passionné par le patrimoine humain et naturel de l'Islande

Attention : la faisabilité des randonnées peut-être remis en cause pour de mauvaises conditions 
météorologiques ou des problèmes d'accessibilité.

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

                                                L’équipement de l'aventurier

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.
Paiement en plusieurs fois possible.

Votre séjour aussi sur mesure !

 
OPERATEUR DE VOYAGES 

IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 100 000 €  

RCP : HISCOX, 38 avenue de l'Opéra, 75002 Paris

Une valise de moins de 20 kg
Un sac à dos de 30 litres

Doudoune, vestes de pluie, gants, bonnet
Pantalon de randonnée léger, collant et pantalon de pluie

Pull léger, polaire chaude, T-shirt long et court
Chaussettes en laine et sous-vêtements sportifs 

Chaussures de rando imperméables avec de bonnes semelles
Sandales ou chaussures ouvertes et légères

Tout le nécessaire pour les pique niques

Une liste exhaustive vous sera communiquée avant le départ
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