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Echappée belle à Akureyri 

Court séjour, 5 jours 
 

 
 

 

La ville de Akureyri, blottie au fond du fjord Eyjafjörður, est considérée comme « la deuxième 

plus grande ville d’Islande », malgré ses quelques 17 000 habitants. Un vol direct relie 

Akureyri à l’aéroport international de Keflavik en correspondance directe avec votre vol 

Icelandair vers l’Islande.  Le temps d’un court séjour à Akureyri, capitale du nord de l’Islande, 

vous partirez  à la recherche des mammifères marins, et pour une balade au milieu des 

paysages volcaniques de la région du lac Myvatn,  sans oublier une baignade dans les eaux 

chaudes du Myvatn Nature Bath. 
 

 

 

 

 

1er jour : Vol régulier Air Iceland pour Akureyri - Transfert en bus taxi pour votre hôtel à 
Akureyri. Nuit à Akureyri. 

2ème jour : Excursion en bus pour la région du lac Myvatn. Après un arrêt à la chute de Godafoss, 
vous découvrez les pseudos cratères de Skutustadir, les fumeroles et marmites de boues 

bouillonnantes de Hverir, les étonnantes formations de laves de Dimmuborgir aux allures de 

château en ruine, les grottes de Grotagja,… Avant le retour pour Akureyri baignade relaxante 

dans les eaux chaudes du Myvatn Nature Bath (durée 8-9 heures, guidée en anglais). Nuit à 

Akureyri. 

3ème jour : Croisière dans le fjord Eyjafjörður à la recherche des Baleines (durée 3h, guidée en 
anglais). Tous les étés les grands cétacés viennent au large de l’Islande pour profiter des eaux 

riches en planctons et en krills. A bord d’un bateau spécialement aménagé pour l’observation 

des baleines nous sillonnons les eaux très calmes de l’Eyjafjörður à la recherche des baleines 

à bosse, du rorqual commun,…. Nuit à Akureyri. 

4ème jour : Journée libre de découverte de Akureyri. Dans l’après-midi transfert en taxi pour 

l’aéroport. Vol régulier Air Iceland pour Reykjavik. Transfert en taxi pour votre hôtel. Nuit à 

Reykjavik. 

5ème jour : Transfert en bus navette pour Keflavik 
 

 

Date de départ :  
Départs les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi & dimanche du 01/04 au 30/04/17 

Départ le dimanche du 01/05 au 30/09/17 

 

 

Nos prix comprennent :  
Les vols Keflavik / Akureyri / Reykjavik et les taxes locales d’aéroport ; les transferts en taxi 

aéroport / hôtel / aéroport à Akureyri ; 3 nuits à Akureyri en chambre double et petits 

déjeuners, selon l’hébergement choisi ; les excursions telles que décrites au programme ; la 

location des serviettes au Myvatn Nature Bath ; le transfert en taxi aéroport / hôtel à 

Reykjavik ; 1 nuit à Reykjavik en chambre double et petits déjeuners, selon l’hébergement 

choisi ; Le transfert en bus navette Flybus entre vôtre hébergement à Reykjavik et l’aéroport 

de Keflavik ;  L’assistance rapatriement offerte par Island Tours. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
Les vols internationaux pour Keflavik et retour ; Les dépenses de nature personnelles et les 

pourboires ;  Les repas à Akureyri et à Reykjavik, et au cours des excursions ;  L'assurance 

multirisque Island Tours à 3,4% 

 

 

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. 
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Prix par personne à l’hôtel Nordurland 3* à Akureyri et à l’hôtel Skuggi 3* à Reykjavik 01/04 – 15/05 16/05-31/05 01/06 – 31/08 01/09-15/09 16/09 - 30/09 

Adulte chambre double 995 € 1 098 € 1 249 € 1 268 € 1 057 € 

Supplément chambre individuelle  204 € 263 € 353 € 355 € 228 € 

Prix pour 1 enfant (2-11 ans) partageant la chambre de 2 adultes 381 € 381 € 381 € 390 € 390 € 

Enfant (2-11 ans) logé en chambre double 680 € 783 € 933 € 944 € 733 € 

 

 

Prix par personne à l’hôtel Kea 4* à Akureyri et à l’hôtel Borg 4* à Reykjavik 01/04 – 15/05 16/05-31/05 01/06 – 31/08 01/09-15/09 16/09 - 30/09 

Adulte chambre double Standard 1 152 € 1 261 € 1 456 € 1 475 € 1 281 € 

Supplément chambre individuelle  Standard 281 € 348 € 466 € 467 € 349 € 

Prix pour 1 enfant (2-11 ans) partageant la chambre de 2 adultes 405 € 405 € 405 € 414 € 414 € 

Enfant (2-11 ans) logé en chambre double 808 € 917 € 1 111 € 1 121 € 927 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


