
IC
E

L
A

N
D

 E
S

C
A

P
E

 

PROGRAMME SPÉCIALEMENT  

ÉTUDIÉ EN FAVEUR DE  

VOLCANS, GLACIERS 

ET AURORES 

BORÉALES 

ASS. DESTIN SENSIBLE 
du 28 février au 05 mars 2017 

6 jours / 5 nuits 
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ISLANDE EN HIVER 

Durée du séjour 6 jours  

5 nuits 

 

Type de prestation Circuit en auto-tour 

en véhicule Toyota Hiacre 4/4  

 

Reportage photo guidé par le 

photographe Horric LINGENHELD 

 

Observation d’ Aurores boréales selon 

les conditions climatiques 

 

Types d’hébergements Nuit en  hôtel *** 

Nombre de participants 7 

avec l’agence de voyage 



VOTRE ITINÉRAIRE 
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Récupération de votre véhicule à l’aéroport. Passage optionnel au 

Lagon bleu pour une baignade dans ses eaux chaudes, turquoises 

et laiteuses et route vers Reykjavik en traversant les paysages 

sauvages et lunaires de la péninsule de Reykjanes.  

Nuit dans la région de Reykjavik.   

Arrivée à Reykjavík  

> Bain au blue lagon 

>Soirée : Observation d'aurores boréales  / conseils à la prise 

de vue 

 

~  55 km JOUR 1 

ACTIVITES POSSIBLES 

~  260 km JOUR 2 

En route pour trois des sites les plus fameux du Pays : la faille 

tectonique de Thingvellir où l’on peut apercevoir à ciel ouvert les 

fameux phénomènes de divergence des plaques eurasienne et 

nord-américaine, le site de Geysir, ses sources chaudes et ses 

Geysers ainsi que l'impressionnante cascade de Gullfoss se 

trouvant sur l’une des nombreuses rivières glaciaires que compte le 

pays. Nuit sur la côte Sud.  

Le Cercle d’Or 

 Soirée : Observation d'aurores boréales  / conseils à la prise de vue 

ACTIVITES POSSIBLES 

Parc National du Vatnajökull &  

icebergs à Jökulsárlón – Région de Vik 

 Visite d’une grotte de glace sous le glacier et/ou excursion photographie 

 Soirée : Observation d'aurores boréales  / conseils à la prise de vue 

~  250 km JOUR 3 et4 

ACTIVITES POSSIBLES 

Petit village de Vík, et plage Dyrholaey , puis Journée 

exceptionnelle autour du plus grand glacier d’Europe où trône le 

point culminant de l’Islande, Hvannadalnsjukkur, pic de la vallée 

des angéliques (2110 m). Promenade dans le parc naturel du 

Vatnajökull, à Skaftafell, point de départ de nombreux itinéraires de 

marche allant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures.  

Puis balade sur le glacier Jökulsárlón pour découvrir le spectacle 

incroyable des icebergs qui craquent, fondent et, portés par la 

marée, cherchent la sortie vers la Mer. Nuit sur la côte Sud 



VOTRE ITINÉRAIRE 
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2 238 km JOUR 6 ALLER RETOUR VOL  

 

Retour et dépose de votre véhicule 

vers l’aéroport selon vos horaires de 

départ   

Cascades, volcans et  

glaciers du sud 

  Soirée : Observation d'aurores boréales  / conseils 

à la prise de vue 

~  170 km JOUR 5 

ACTIVITES POSSIBLES 

Aujourd’hui vous découvrez la région sud et sa large diversité de 

vues grandioses: Les grandes plages de sable noir, les deux 

majestueuses cascades Seljalandfoss et Skógafoss (derrière 

laquelle on peut marcher), les glaciers Eyjafjallajökull et 

Mýrdalsjökull que vous pouvez explorer.  

Après avoir découvert le petit village de Vík, votre itinéraire se 

poursuit à travers d’immenses champs de lave, témoins d’une des 

plus grandes éruptions volcaniques de l’île. Retour à Reykjavik. 
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PRIX 

 

 

LE PRIX COMPREND 

 1150 € 

€ / par personne 
Type d'hébergements base chambre double 

+ le vol au départ de paris * 

28 février  au 05 mars 2017 

Inclus le stage photo encadré par un 

professionnel, avec prêt de materiel photo 

 

• Les déjeuners, dîners  et boissons 

• Participation aux frais de carburants ( autour 20 à 30 € ) 

• Les excursions non décrites sous "Le Prix Comprend" 

• L'entrée au bain chaud  Blue lagon 

• Le vol et les bagages  de 20 kg selon une fourchette de prix entre 270 € et 400 € selon la date de 

résa ( prix évolutifs ) 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

* Le vol, pourra être pris via l’agence  pour bénéficier de la garantie annulation-   le prix du vol dépendra de la date de 

réservation, une fois le groupe constitué ) 

Votre véhicule 

• 6  jours de location d’un véhicule toutes roues motrices de type Toyota Hiace 4/4 ou 

équivalent, kilométrage illimité, assurance CDW, second chauffeur inclus.  

 

NB : Le véhicule proposé est un véhicule toutes roues motrices. C'est un choix que nous faisons 

chez Iceland Escape car les conditions climatiques et de circulation peuvent se révéler difficiles 

en hiver avec de la neige et nous préférons privilégier la sécurité sur le budget.  

 

Votre équipement et autres prestations 

• Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches 

• Une carte routière 

 

Les services 

• Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour 

• Le transfert retour pour l’aéroport international de Reykjavik depuis votre hébergement 

 

Le stage photo 

• Conseils à la prise de vue 

• Debriefing des images pendant le stage 

• Le prêt de matériel si besoin, trépied, reflex ou optique Nikon 

• A la carte avec le guide photographe selon les lumières 

• Les repas du midi seront pris sous forme de pic nic chaud 

• Reunion avant et après le séjour 

 

Vos hébergements 

• 5 nuits en hôtel *** ou guesthouse  

avec sanitaires privatifs et petit déjeuner 
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LES ACTIVITÉS 

Observer les baleines 

 
Une sortie en mer d’observation des baleines et autres 

cétacés de 3 heures environ. Un grand nombre de 

baleines et dauphins sont de passage autour de 

l’Islande, et selon la saison leur observation est 

assurée.  

Découvrir un glacier 

 
Vous pouvez partir sur le glacier Myrdalsjökull (le 

glacier qui a servi de "planète de glace" pour le 

film Interstellar) pour de multiples activités afin de 

pénétrer ses secrets:  

 

 - marche sur glacier Myrdalsjökull. équipés de 

crampons et accompagnés d’un guide  

(3h) 

 

- excursion d’une heure en motoneige qui 

comprend également le trajet en super-jeep pour 

vous rendre sur le point de départ de l’excursion 

(2h) 

Profiter des bienfaits du Lagon Bleu  

Les eaux thermales les plus célèbres d’Islande, 

le lagon bleu offre un complexe impressionnant 

avec une eau naturellement chaude aux qualités 

reconnues pour ses bienfaits.  

(prix selon la saison). 

Outre le Lagon Bleu, partout en Islande, d'autres 

eaux thermales et bains chauds vous attendent.  

Culture islandaise, sagas et repas 

 
Un cours-conférence-repas où vous apprendrez 

auprès d'Islandais à cuisiner des plats islandais 

traditionnels et appréhenderez les bases de l'islandais. 

Vous découvrirez de plus les sagas islandaises – ces 

histoires profondément ancrées dans la culture du 

pays. La séance se termine par un repas et des 

dégustation de bières (en soirée) ou un goûter avec 

crêpes islandaises (après-midi).  

(3h) 



7 

LES ACTIVITÉS à la carte 

Plongée et Snorkeling  

 
Plonger entre deux continents, c’est possible à la 

fissure de Silfra. Un endroit magique à l’eau 

limpide. Plongée et snokerling (masque et tuba) 

sont tous les deux possibles.  

(3 h dont 1 de plongée) 

Observation d’Aurores Boréales 

 
En bateau ou en bus, vous participez à une 

sortie d’observation.  

Si les conditions climatiques annulent la sortie, 

pas de souci, la sortie est reportée !  

(3h) 

 

Explorer l'inaccessible en Super Jeep 

 
Un endroit inaccessible ? Cela n'existe pas en 

Islande, grâce aux Super Jeeps ! Grosses jeeps 

modifiées, elles permettent d'aller dans des 

endroits inaccessibles en voiture normal. Elles 

sont capables de traverses des rivières, rouler 

sur de la poudreuse… C'est l’occasion de 

pénétrer au cœur de l’île.  

(minimum 1h) 

 

Découvrir une grotte de glace 

 
Faîtes l'expérience unique de pénétrer sous un 

glacier pour admirer une grotte de glace et les 

jeux de lumières passant à travers la glace.  

(3h, de Novembre à Mars) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTE 

Conditions de paiement 
 

Conditions d’annulation hors vols 

En cas d'annulation par un participant (ou par tout groupe), la police appliquée est la suivante: 

- Plus de 30 jours avant le début du tour:                30 % du prix total 

- De 30 jours à 15 jours avant le début du tour:   50 % du prix total 

- De 14 jours à 8 jours avant le début du tour:           60 % du prix total 

- De 7 jours à avant le départ du tour ou pendant le séjour  100 % du prix total 

Vols non modifiable non remboursable 

  

Photo non contractuelle , prix et dispo a la date du jour 

 

Spécificités du voyage en Islande 
 

La période de haute saison en été est un moment crucial où les disponibilités d'hébergements selon leur 

catégorie peuvent être plus restreints.  Le type d'hébergements proposés dans ce programme est sous 

réserve de disponibilité lors de la réservation. S’ils ne sont pas disponibles nous nous réservons le droit de les 

changer en vous en informant au préalable. 

 

En conséquence, l'organisation de vos journées et l'agencement de votre itinéraire peuvent être sujets à des 

modifications mais le contenu des journées reste le même et vous vous rendrez dans tous les sites décrits 

dans ce programme.  

 

Pour les séjours à l’intérieur des terres, des évènements imprévus liés aux changements du niveau d'eau sur 

certains passages de rivières ou autres imprévus climatiques peuvent nécessiter la modification de l'itinéraire.  

 

Nous avons une parfaite connaissance des solutions de remplacement et nous veillons toujours à ce que ces 

changements soient à la hauteur de vos attentes. 

 

 

Conditions d’annulation 
 

Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation varie 

en fonction du moment où intervient l’annulation  

 

 

Ce voyage photo est proposé par l’association Destin Sensible, 15 chemin de la tourterelle 59650 Villeneuve 

d’Ascq, animé par Horric Lingenheld. 

Départ garanti dès 6 inscrits 
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ASSURANCES 

Assurances auto et franchises (Uniquement pour les auto-tours) 
 

Les véhicules loués en Islande sont assurés au tiers en accord avec la loi islandaise. En cas 

d'accident, vous êtes responsable de la totalité des dommages causés à votre véhicule de 

location. La CDW- dommages collision, qui est incluse dans nos prix vous libère partiellement de 

cette responsabilité.  

En tout état de cause, il restera à votre charge une franchise non rachetable. 

 

De même, les dommages résultant de la projection de graviers ainsi que ceux qui sont 

occasionnés au moteur à la suite de l'immersion de ce dernier (lors du passage d'un gué, par 

exemple) ne sont pas couverts par l'assurance. Afin de diminuer la franchise, il est possible de 

souscrire sur place la super CDW (SCDW).  

  

N.B. : Il est bon de savoir qu'au regard de la loi islandaise, la CDW ne couvre pas les dommages 

causés aux pneumatiques, aux optiques des phares, au pare-brise et au bas de caisse du 

véhicule.  

 

N.B. 2:  Pour pouvoir conduire un véhicule de location, il faut avoir 21 ans révolus et son permis 

depuis plus d’un an.  

 

______________________________________________ 

  

Ulys Roncq Ulys Linselles    Ulys Estaires   Ulys St omer prochainement Ulys Lille 

  

Siége : 

6, rue du General de gaulle 

59126 Linselles 

linselles@ulysvoyages.com 
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LES HÉBERGEMENTS 

Il existe une grande diversité de types d’hébergements en Islande, tant dans leurs 

emplacements (souvent d’exceptionnels paysages) que dans leur gamme de prix et 

leurs standards d’accueil. Cette large gamme nous permet une grande flexibilité de 

dates et d’endroits pour organiser au mieux votre séjour, au prix que vous décidez. La 

restauration dépend en général du type d’hébergement.  
 

 NB: Les hébergements proposés le sont sous réserve de disponibilité, nous nous réservons le 

droit de les changer pour des hébergements similaires.  

 

Guesthouses & Country houses 

 
Ce sont des maisons tenues par des 

propriétaires privés et elles sont aménagées 

pour le tourisme, il n'y a donc pas de standard, 

mais le confort est de mise et le petit déjeuner 

compris. Certains hébergements à la campagne 

ressemblent davantage à des fermes. 

Hôtels 

 
Dans les hôtels « traditionnels » (la plupart à 

Reykjavik), la qualité et l’hébergement sont 

sensiblement équivalents à ceux rencontrés 

dans des hôtels 3 étoiles du continent.  

Hôtels de luxe 

 
L’Islande compte un petit nombre 

d’hébergements de haut standing (Spa, 

décoration élégante restaurant sophistiqué, …). 

Ils sont cependant sous réserve de disponibilité, 

et en dehors de Reykjavik peuvent entraîner un 

choix plus réduit d’itinéraires.  

Refuges et Auberges de jeunesse 

 
Les refuges et auberges de jeunesse sont 

confortables mais les cuisines sont communes 

(il faut s'organiser entre utilisateurs) et il faut 

apporter sa nourriture avec soi surtout quand on 

est au centre du pays.  

Un sac de couchage est nécessaire. Les refuges 

sont tous accessibles en voiture.  
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VOYAGER EN ISLANDE 

Le climat  
 
L’Islande en hiver se pare de ses plus beaux atours. Les 

journées sont courtes mais avec la lumière rasante en 

hiver et la neige, les paysages ont un aspect tout 

particulier, tout en douceur.  

 

L’hiver est beaucoup moins rigoureux que ce que l’on 

pourrait imaginer sous de telles latitudes, mais il faut tout 

de même bien se couvrir. L’hiver avec ses longues nuits 

offre en plus la possibilité d’observer les aurores 

boréales qui emplissent le ciel islandais (de septembre à 

mi-avril).  

La nourriture 
 
Vous aurez l'occasion de déguster du poisson frais, de la 

viande d'agneau sauvage et d'excellents produits laitiers 

comme le skyr. 

  

La culture sous serre permet aux islandais bon nombre 

de légumes frais, et vous pourrez toujours essayer les 

spécialités locales comme la délicieuse soupe à l’agneau 

ou le pain de seigle sucré... Sans oublier le hot dog le 

plus célèbre au monde à Reykjavik. 

La culture 
 
L’Islande est un pays scandinave, mais avec une attitude 

relaxée. Malgré son insularité, l’île est accueillante et les 

locaux faciles à aborder. Tous parlent anglais. 
 

La dévotion islandaise à la piscine (et surtout à la 

relaxation dans les eaux chaudes...) fait que vous 

pourrez profiter de ces bains tout au long de votre 

voyage. Dernier véritable pays cavalier d’Europe, vous 

pourrez aussi faire de belles balades à cheval à différents 

endroits.  


