
w Les pourboires à l’accompagnateur (ou guide-
iiiiiaccompagnateur), au guide de parcours, aux guides locaux 
iiiiiet aux chau� eurs
w Les excursions optionnelles qui pourraient être suggérées 
iiiiiau cours du circuit
w Les dépenses de nature personnelle
w Assurance de voyage

Maximum de 25 voyageurs

Du 29 juin au 11 juillet 2020

L’ISLANDE, 
l’ile qui se donne en spectacle

13 jours / 23 repas inclus
en compagnie d’un professionnel

de Voyages Humania

Jour 12 | Excursion à Landmannalaugar 
(250 km)
La conclusion de votre périple en Islande vous laissera une 
impression inoubliable à la mesure du panorama sublime que 
vous découvrirez dans le « temple » de la randonnée nature 
qu’est le massif de Landmannalaugar, le site volcanique 
le plus grandiose d’Islande. Ici, les collines de lave de rhyolite 
aux teintes pastel composent une toile « impressionniste » 
grandeur nature. Après une randonnée qui vous permettra 
d’admirer les lieux sous di� érentes perspectives, vous ferez un 
piquenique pour vous imprégner davantage de la magie des 
lieux. Temps libre pour vous détendre dans la source thermale 
de Landmannalaugar qui signi� e « les bains chauds des gens 
du pays ». Retour à votre hôtel. Souper d’adieu. (PD/S)

Jour 13 | Selfoss – Ke� avik – Montréal (95 km)
Sur le chemin du retour vers Reykjavik, vous visiterez la 
Centrale géothermique de Hellisheidarvirkjun. Vous 
en apprendrez beaucoup sur la ressource énergétique par 
excellence de l’Islande. Temps libre et diner libre dans la 
capitale Reykjavik. Comme toute bonne chose a une � n, vous 
devrez dire adieu à ce petit pays qui vous a o� ert l’un des plus 
beaux spectacles naturels au monde. Il est temps de rejoindre 
l’aéroport de Ke� avik pour prendre votre vol de retour sur 
Montréal. Ce voyage fera dorénavant partie de vos souvenirs ! 
(PD)

Programme détaillé
w Vols aller-retour Montréal-Reykjavik avec Icelandair
w Taxes aériennes et frais de service
w 11 nuits en hôtels 3 « et 4 « tous nos hôtels sélectionnés 
iiiiiont des salles de bain privé (catégorie supérieure en 
iiiiiIslande)
w 12 petits déjeuners et 11 soupers (les diners sont libres 
iiiiiet souvent sous forme de pique-niques ou soupes-repas 
iiiiiconsistantes)
w 1 souper de bienvenue avec vin (inclus dans le nombre de 
iiiiirepas
w 1 souper d’adieu avec vin (inclus dans le nombre de repas)
w  Toutes les activités incluses au programme.
w Autocar grand tourisme et autocar de pistes de montagne
w Manutention d’un bagage par personne de l’autocar à 
iiiiil’hôtel, lorsque disponible
w Guide de parcours et guides locaux francophones
w Accompagnateur Humania

Votre voyage comprend

Contactez-nous !
418 380-2929
1 844 704-2929

1020 rue Bouvier, suite 404
Québec, QC, G2K 0K9
Canada

www.voyageshumania.ca

Votre voyage ne comprend pas

Ensemble, préservons la beauté du monde

  

           
           

       Supplément simple: 1899$

    Prix sans les 2 rabais | 8379$

   - 100$ si réservé avant le 29 décembre 2019  
   - 100$ si payé comptant
  Rabais référence et Éco$ Humania applicables
  

8179$   À partir de
Prix incluant les 2 rabais

par pers. en occ. double



yeux et pro� tez des panoramas exceptionnels, entre autres, 
à Seyðis� ordur, un des plus pittoresques petits ports 
d’Islande, blotti au fond d’un � ord long de 16 kilmomètres. 
Temps libre. La route nous amène au milieu de nulle part à 
travers les paysages « lunaires » du désert de Moðrudalur 
avant de gagner la superbe région du Lac Mývatn. Installation 
pour deux nuits à votre hôtel. Souper. (PD/S)

Jour 8 | Mývatn (75 km)
La très photogénique région volcanique de Mývatn est 
un véritable poème volcanique qui se décline sous toutes les 
formes et couleurs pour rendre hommage au feu qui a donné 
naissance à l’Islande. La beauté du lac Mývatn, site de la 
plus importante halte migratoire d’oiseaux en Europe, vous 
séduira. Randonnée facile à travers les fantastiques sculptures 
naturelles de lave noire de Dimmuborgir. Découverte du 
cratère Hver� all et de son surprenant paysage lunaire. Arrêt à 
la � ssure éruptive de Grjótagjá qui vous réserve une belle 
surprise. Pique-nique dans un décor des plus dépaysant. Arrêt 
au superbe lac de cratère Viti. Sur le champ géothermal 
de Namaskard, au milieu des marmites boueuses 
bouillonnantes et des solfatares, vous aurez l’impression 
d’atterrir sur une autre planète. Votre exceptionnelle journée 
se terminera par une randonnée inoubliable dans la caldeira 
du volcan Kra� a où vous marcherez sur une coulée de lave 
noire et où vous serez hypnotisés devant la magie du volcan 
Leirhnjúkur, Souper. (PD/S)

Jour 9 | Mývatn — Husavik (140 km)
Nous poursuivons en direction nord pour retrouver le Parc 
national du Vatnajökull. Randonnée pédestre dans le 
magni� que canyon de la rivière Jökulsa juqu’à Dettifoss, la 
plus puissante chute d’Europe. Frissons garantis ! Balade dans 
le canyon d’Asbyrgi pour un sympathique pique-nique. 
Ensuite nous longeons la péninsule de Tjörnes qui donne 
sur l’Océan arctique. Depuis une plage de sable noir ou du haut 
des falaises nous pro� tons de chaque instant pour admirer le 
panorama et les oiseaux marins. Installation pour une nuit 
dans votre hôtel à Husavik. C’est ici que vous aurez votre 
première chance d’admirer le Soleil de minuit.  (PD/S)

Jour 10 | Husavik — Sauðárkrókur (260 km)
Ce matin admirez une des plus célèbres chutes du pays, 
Goðafoss, « la chute des dieux ». En forme de fer à cheval c’est 
aussi une des plus photogéniques. Vous visiterez Akureyri, 
la capitale du nord de l’Islande. C’est le plus important port 
maritime et escale de croisière après Reykjavik. Bien que située 
à seulement cinquante kilomètres au sud du cercle polaire, 
Akureyri jouit d’un microclimat des plus agréables et abrite un 
superbe jardin botanique qui surprend n’importe quel visiteur. 
Temps libre. Continuation de notre route et visite du musée 
historique de la ferme de Glaumbaer. Une rare occasion 
de s’imprégner des conditions de vie à l’intérieur d’une des plus 
grandes et anciennes maisons de tourbe du pays. Installation 
pour une nuit à votre hôtel à Sauðarkrokur. Ce soir, vous aurez 
une seconde opportunité d’observer le soleil de minuit. (PD/S)

Jour 11 | Sauðárkrókur – Selfoss (295 km)
En� n, vous pourrez goûter à l’aventure au cœur des pistes 
intérieures de l’Islande. vous ferez de moments magiques! 
Tout d’abord, un arrêt au très beau site géothermal 
d’Hveravellir. La piste s’enfonce ensuite entre deux glaciers, 
avant d’arriver à Kerlingar� öll, la « montagne des sorcières » 
où vous ferez une randonnée hors du commun… Un coup de 
cœur année après année. Diner sur place. Installation à votre 
hôtel dans les environs de Selfoss pour deux nuits. Souper. 
(PD/S)

Programme détailléProgramme détaillé
pour admirer la tumultueuse chute Skogafoss. Continuation 
jusqu’à la péninsule de Dyrholaey, le point le plus au sud 
de l’Islande, où un panorama exceptionnel vous attend. 
Temps libre dans le charmant village de Vik. Pro� tez-en pour 
magasiner vos souvenirs, car c’est l’un des meilleurs endroits 
pour ça dans tout le pays. Ne manquez pas la magni� que 
plage noire de Reynis� ara, l’une des dix plus belles plages 
au monde selon la revue National Geographic. Installation à 
votre hôtel pour deux nuits. (PD/S)

Jour 5 | Excursion au parc national 
Vatnajökull (140 km)
Une première journée d’excursion dans l’exceptionnel Parc 
national du Vatnajökull, le plus grand parc national et 
plus grand glacier d’Europe. Vous découvrirez aujourd’hui 
les beautés naturelles du secteur Skaftafell. Tout d’abord, 
une superbe randonnée qui vous mènera au pied de la très 
photogénique cascade Svartifoss, encadrée de magni� ques 
formations d’orgues basaltiques. Pique-nique dans le parc 
national. Ensuite, nous vous convions à vivre une aventure 
facultative ($) toute spéciale en randonnée pédestre sur la 
langue glaciaire Svinafellsjökull avec guide spécialisé. Nuit et 
souper à Skaftafell. (PD/S)

Jour 6  |  Kirkjubaejarklaustur — Fjords de 
l’Est (295 km)
Nous continuons sur la route nationale 1, qui dé� le entre mer et 
montagnes le long du littoral de la Côte sud de l’Islande. Dans 
le Parc national du Vatnajökull, vous vivrez l’expérience 
inoubliable d’une balade en véhicule amphibie dans 
le lagon Jökulsárlón. Naviguer entre les icebergs aux 
formes surréalistes réussirait à émerveiller le plus blasé des 
voyageurs ! Après le feu des volcans, vous êtes maintenant 
sous l’emprise émotionnelle de la glace. En après-midi, tout 
au long de la route, les montagnes et la mer, sans oublier les 
petits de pêcheurs, rivaliseront de beauté pour vous séduire. 
Installation à votre hôtel pour le souper et la nuit. (PD/S)

Jour 7 | Fjords de l’Est — Mývatn (280 km)
Tout en remontant vers le nord, nous découvrons la 
magni� que région des Fjords de l’Est. Ouvrez grands vos 

Programme détaillé Programme détaillé
Jours 1 et 2 | Montréal - Reykjavik (70 km)
Vol direct Montréal — Ke� avik. Arrivée en matinée. 
Votre circuit en Islande débute par un accueil à l’aéroport 
international de Ke� avik. Petit déjeuner au Musée Viking 
World. Transfert jusqu’à la station géothermale du Lagon 
bleu. Vous serez, dans tous les sens du terme, « plongé » 
dans l’aventure islandaise dès votre arrivée. Dépaysement 
garanti. Continuation jusqu’à Reykjavik. Visite guidée de la 
jolie capitale qui héberge les deux tiers des habitants de l’ile. 
Installation pour une nuit à votre hôtel et temps libre. Cocktail 
de bienvenue et souper bu� et islandais pour une première 
découverte de la gastronomie locale. (PD/S)

Jour 3 | Reykjavik — Hella (200 km)
Journée «Cercle d’Or». Nous débutons notre exploration de 
l’Islande par son plus célèbre lieu historique, le Parc national 
de Thingvellir, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Site du premier « parlement » viking au IXe siècle. Ici, vous 
vivrez en direct la « dérive des continents »… Privilège 
rarissime, vous marcherez dans la faille (normalement sous-
marine) qui sépare deux plaques tectoniques… à l’ouest, 
l’américaine et à l’est, l’eurasienne. Second moment fort 
de cette journée qui vous permet d’assister au spectacle du 
geyser Strokkur. Plusieurs geysers se laissent désirer, mais 
Strokkur est très actif et sa colonne d’eau atteignant vingt 
mètres de haut fait éruption toutes les cinq à dix minutes. 
Impressionnant. Continuation vers le sud jusqu’à Gullfoss où 
vous aurez du temps libre pour admirer cette impressionnante 
et photogénique chute. Installation à votre hôtel dans les 
environs de Hella pour une nuit. (PD/S)

Jour 4 | Hella — Kirkjubaejarklaustur (240 km)
Notre journée débute par la visite du Lava Center dont 
l’approche sensorielle vous permettra, de bien saisir la 
réalité volcanique de l’Islande. L’Islande se distingue aussi 
par ses chutes spectaculaires. Seljalandfoss, qui permet 
une petite balade derrière le rideau de la cascade, est l’une 
des plus photogéniques. Arrêt-photo au pied du célèbre 
volcan Eyja� alljökull pour en apprendre davantage sur le 
phénomène qui secoua le monde aérien en 2010. Temps libre 


