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La grande traversée 
Voyage Nature, 7 jours 

 
A bord de Super Jeeps spécialement adaptées, cap sur les hauts plateaux de 
l’intérieur en suivant un tracé unique aux confins de l’Islande sauvage. Ce raid blanc, 
vous conduira au cœur des terres immaculées où seules les sources chaudes 
viennent réchauffer l’hiver arctique. Une expérience unique et forte pour les 
amoureux des grands espaces et de la nature brute. 
 
LES AVANTAGES ISLAND TOURS 
• Petit groupe de 4 à 16 personnes 
• Exploration d’une grotte de lave 
• Guide islandais anglophone du 2ème au 6ème jour 
• Entrée et baignade au Blue Lagoon 
• De 2h à 5h de balades chaque jour 
• Ligne d’urgence francophone 7j/7 

 
 
 

 
1er jour : Transfert en bus navette pour Reykjavik.  Baignade dans les eaux chaudes du Blue 
Lagoon en option. -- Croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 
en option.  Nuit à Reykjavik. 
2ème jour : Randonnée dans le Parc National de Thingvellir – Source chaude Deildartunguhver 
– Cascades de Barnafoss et Hraunfossar – Exploration d’une grotte de lave. Nuit guesthouse 
dans la région de Reykholt. (2 à 3h de balades / 2 à 3h de route) 
3ème jour : Glacier Langjökull – Zone géothermale de Hveravellir – Volcan Strytur – Baignade 
en source chaude. Nuit en refuge dans la région de Hveravellir. (3h de balades / 4 à 5h de 
route) 
4ème jour : Chutes de Gullfoss – Source jaillissante de Geysir – Vallée de Thjorsardalur – 
Volcan Hekla – Vallée de Gjain – Cascade Haifoss. Nuit en refuge dans la région de Hekla. 
(3 à 4h de balades / 4 à 5h de route) 
5ème jour : Montagnes rhyolitiques de Landmannalaugar – Lac Ljotipollur – Baignade en 
source chaude. Nuit en refuge dans la région de Landmannalaugar. (3 à 4h de balades / 2h 
de route) 
6ème jour : Sources chaudes de Reykjarkollur – Cratère Hnausapollur – Vallée Tungna – Chute 
de Hjalparfoss – Reykjavik. Nuit à Reykjavik. (3 à 4h de route) 
7ème jour : Transfert matinal en bus navette pour Keflavik. 
 
 
Attention : 
La participation de chacun est toujours bienvenue pour aider à la préparation du repas ou la 
vaisselle ! 
Il est difficile d’évaluer les temps de conduite pour ce voyage qui dépendent des conditions 
de visibilités et de neige. En fonction des conditions météorologiques, votre chauffeur guide 
pourra modifier certaines étapes. 
 
 
Date de départ :  
Du 11/02 au 17/02 ; du 25/02 au 03/03 ; du 18/03 au 24/03 ; du 08/04 au 14/04 
 
 
Nos prix comprennent :  
Les transferts aller et retour entre l’aéroport et Reykjavik ; 2 nuits à Reykjavik en hôtel 2* en 
chambre double et petits déjeuners ; 4 nuits en refuge (sac de couchage fourni) ; la pension 
complète du petit déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 6ème jour ; les déjeuners seront pris 
sous la forme de pique-nique ; les taxes de séjour ; la présence d’un chauffeur-guide Islandais 
parlant anglais du jour 2 au jour 6 ; l’assistance rapatriement offerte par Island Tours 
 
Nos prix ne comprennent pas :  
Les vols internationaux vers l’aéroport de Keflavik ; Les dépenses de nature personnelle et les 
pourboires ;  les boissons aux repas ; l’assurance multirisques Island Tours à 3.4%. 
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Info vols 
Nos formules sont présentées au départ de Keflavik, l’aéroport international et ne 
comprennent pas les vols vers l‘Islande. Nous proposons des vols internationaux vers 
l’Islande, au départ de Paris Orly Ouest ou Paris Roissy 1 et de Bruxelles, opérés par la 
compagnie régulière ICELANDAIR, notre partenaire privilégié. Nous vous proposons 
également des vols au départ de Paris Roissy 1 ou Lyon opérés par la compagnie « low cost » 
WOW AIR. 
 
Pour info : 
Vous pouvez prolonger votre séjour à Reykjavik après votre voyage et effectuer quelques 
excursions. N’hésitez pas à nous demander conseil. 
 
 

Prix par personne 
Du 13/02 au 17/02 
Du 25/02 au 03/03 
Du 18/03 au 24/03 

Du 08/04 au 14/04 
 

Adulte 3 090 € 3 123 € 

Supplément chambre individuelle,  
2 nuits à Reykjavik 

94 € 155 € 

 
 
Vos hébergements : (Sous réserve de disponibilité) 
 
1ère nuit : Hotel CABIN 2*, chambre standard avec sanitaires privatifs 

2ème nuit : Hotel Á, dortoir 

3ème nuit : Refuge de HVERAVELLIR, dortoir 

4ème nuit : Refuge de HOLASKOGUR, dortoir 

5ème nuit : Refuge de LANDMANNALAUGAR, dortoir 

6ème  nuit : Hotel CABIN 2*, chambre standard avec sanitaires privatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités et escapades optionnelles Voyage Nature 
hiver 2017 / 2018 

 Informations complémentaires sur www.islandtours.fr 
 
 
 

Transfert via le BLUE LAGOON baignade et location de serviette  le 1er jour 

Prix à partir de 93 € 

 

Transferts et croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 

Du 04/09 au 31/03 109 € 

 
Bien que les aurores boréales soient nombreuses à cette période de l’année, elles demeurent 
des phénomènes naturels difficilement prévisibles. Les aurores boréales ont inspiré les 
mythes, les contes folkloriques et les œuvres artistiques des civilisations de l’hémisphère 
nord. Au XVIIe siècle, Galilée attribua à ce phénomène le nom d’«aurora borealis», en 
référence à la déesse romaine du matin, puisqu’il le croyait causé par la lumière du soleil 
réfléchie dans les couches de l’atmosphère.  
Nous savons aujourd’hui que les aurores boréales sont dues au vent solaire (flux d’ions et 
d’électrons émis par le soleil qui se répand dans l’espace). Ce vent agit sur le champ 
magnétique de la Terre en le déformant et en créant une queue dans la direction où souffle 
le vent. L’énergie du vent solaire est relâchée sous la forme de salves d’électrons et de 
particules accélérées. Elles se propagent ensuite le long des lignes du champ magnétique, 
jusqu’aux deux pôles, pour y produire des aurores spectaculaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


