
 

 

CIRCUIT SUD-OUEST D’ISLANDE 
6 JOURS / 5 NUITS 

CIRCUIT FRANCOPHONE – ÉTÉ 2022 

 
Départs sont garantis à partir de minimum de 2 passagers 

Ce circuit francophone est constitué de participants internationaux regroupés 
 
 
 
 
 
 
 

** Les prix figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif ; ils ont été publiés au moment de la mise sous 
presse, pour l'année en cours. Veuillez noter qu'en raison des taux de change et des promotions temporaires, ils 
peuvent augmenter ou diminuer à tout moment. Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix et la 
promotion du moment.   Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50$ par 
tranche de 1 000$ du produit ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR ITINÉRAIRE HÉBERGEMENT 

Jour 1 Aéroport de Keflavík – Reykjavík Reykjavík 

Jour 2 Reykjavík – Cercle d’Or – Borgarnes Borgarnes 

Jour 3 Borgarnes – Péninsule de Snæfellsnes – Borgarnes Borgarnes 

Jour 4 Borgarnes – Borgarfjörður – Reykjavík Reykjavík 

Jour 5 Journée libre / Activités à la carte Reykjavík 

Jour 6 Reykjavík – Aéroport de Keflavík  

 
ITINÉRAIRE  

JOUR 1 AÉROPORT DE KEFLAVÍK – REYKJAVÍK (50km) 
Arrivée à l’aéroport international de Keflavík.  Transfert en navette Flybus et sans assistance, de 
l´aéroport de Keflavík vers l‘hôtel à Reykjavík, la capitale la plus septentrionale du monde.  En 
chemin, traversée de paysages lunaires fortement marqués par le volcanisme.  Souper libre.  
Nuit à Reykjavík.  
Hébergement : Reykjavík - Hôtel Grandi ou similaire pour 1 nuit  
 
JOUR 2 REYKJAVÍK – CERCLE D’OR – HVALFJÖRÞUR – BORGARNES (env. 300km) 
Nous quittons la capitale et partons à la découverte des sites du Cercle d’Or, parmi les plus connus 
d‘Islande. Par la route circulaire n°1, nous traversons d’abord les plateaux volcaniques 
d’Hellisheiði avant de quitter la route nationale et de bifurquer vers l’intérieur des terres.  Arrêt 
à Kerið, charmant petit cratère comblé d’un lac, puis continuation vers la zone géothermale de 
Geysir où le geyser Strokkur éjecte sa colonne d’eau et de vapeur sur une hauteur de près de 20 
mètres toutes les 5 à 8 minutes.  Courte balade sur le site avant de regagner, non loin de là, la 
fameuse chute de Gullfoss où la rivière Hvítá se jette en deux temps dans un beau canyon.  Nous 
reprenons la route à travers la région de Laugarvatn et par les landes de Lyngdalsheiði afin de 
regagner les rives du lac de Þingvallavatn et le Parc national de Þingvellir.  Balade au milieu d’une 
vaste plaine d’effondrement striée de failles que l’on doit à l’écartement des plaques tectoniques.  
C'est ici, et plus précisément au niveau de la plus large et de la plus belle de toutes ces failles, 
Almannagjá, que dès le début du Xè siècle, se rassemblèrent chaque été les chefs vikings afin 
d'établir les lois du pays.  Nous continuons en direction du Hvalfjörður, le « fjord de la baleine » 
où opère encore très occasionnellement une usine de dépeçage de la baleine. Route jusqu’à 
Borgarnes, notre étape pour les deux nuits suivantes.  Dîner libre.  Souper et nuit dans la région 
de Borgarnes. 
Hébergement : Région de Borgarnes - Hôtel Borgarnes ou similaire pour 2 nuits  



 

 
JOUR 3 BORGARNES – PÉNINSULE DE SNÆFELLSNES – 
BORGARNES (env. 330 km) 
Départ en direction de la splendide péninsule de 
Snæfellsnes.  Dans un premier temps, nous en visitons la 
côte sud.  Arrêts aux parois de Gerðuberg pour leurs 
colonnes de basalte ou bien encore à Búðir pour sa petite 
église en bois entourée d’un champ de lave et de beaux 
rivages composés de roches volcaniques noires et de sable 
blond.  À l’approche du majestueux volcan-glacier 

Snæfellsjökull que Jules Verne imagina être le point de départ de son Voyage au Centre de la 
Terre, découverte des côtes déchiquetées qui séparent les hameaux de Hellnar et Arnarstapi.  
Formées d’orgues basaltiques et peuplés d’innombrables oiseaux de mer tels que la mouette 
tridactyle, le grand cormoran ou encore la sterne arctique qui niche dans les prés voisins, ce site 
est une invitation à la contemplation et offre un cadre merveilleux pour une courte balade en 
bord de mer…  Découverte du Parc National de Snæfellsjökull à l’extrémité Ouest de la péninsule, 
nous baladant le long de côtes sauvages mariant à la perfection ambiances marines et 
volcaniques, notamment dans la baie de Djúpalónssandur. Puis nous longerons la côte nord de 
Snæfellsnes, nous arrêtant en chemin pour découvrir la très photogénique chute de 
Kirkjufellsfoss dans le fjord de Grundarfjörður.  Enfin, nous faisons un arrêt dans le charmant 
port de Stykkishólmur où un peu de temps libre vous permettra au choix, de grimper jusqu’au 
phare de Súgandisey qui domine le village et la baie de Breiðarfjörður, ou bien encore par 
exemple d’aller découvrir Vatnasafn, littéralement la « bibliothèque de l’eau », intrigante galerie 
d’art où sont exposées les eaux des principaux glaciers de l’île.  Retour à Borgarnes en fin de 
journée.  Dîner libre.  Souper et nuit dans la région de Borgarnes.  
 
JOUR 4 BORGARNES – BORGARFJÖRÐUR – REYKJAVÍK (env. 180 km) 
Découverte de la région du Borgarfjörður, en direction de la très belle vallée de la Hvítá, la 
« rivière blanche ».  Les chutes de Hraunfossar nous y présentent un tableau idyllique où les eaux 
limpides de multiples petites cascades viennent se perdre dans les flots laiteux de la Hvítá.  
Légèrement en amont, autour de la chute de Barnafoss, le lit de la rivière se resserre et nous fait 
vibrer au rythme de ses remous tonitruants.  L’activité géothermique de la région est virulente 
par endroit, comme on peut le voir sur le site de Deildartunguhver où une série de micro-geyser 
crachote 180 litres d’eau bouillante à la seconde !  Tout près de là, les bains aménagés de Krauma 
ont su profiter à merveille de cette manne naturelle !  Nous prenons le temps de nous y arrêter 
afin d’y apprécier ses bains d’eau chaude délicieux, saunas et autre salle de relaxation, dans un 
cadre à la foi zen et moderne (entrée et serviette de bain incluses).  En après-midi, au terme de 
nos visites, retour à Reykjavík par la route circulaire n°1, en empruntant le tunnel qui passe sous 
l’embouchure du fjord de Hvalfjörður.  Hébergement pour deux nuits dans la capitale.  Dîner et 
souper libres.  Nuit à Reykjavík. 
Hébergement : Reykjavík - Hôtel Grandi ou similaire pour 2 nuits  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
JOUR 5 REYKJAVÍK JOURNÉE LIBRE OU EXCURSIONS 
OPTIONELLES (+$) 
Journée libre à Reykjavík.  Vous pourrez y flâner dans les 
rues de la capitale, faire un peu de shopping, apprécier ses 
nombreux cafés et restaurants ou, pour les plus sérieux, 
aller visiter l’un de ses nombreux et excellents musées !  
Dîner et souper libres.  Nuit à Reykjavík. 
 
 
En alternative à cette journée libre, vous pouvez également choisir l’une des activités et 
excursions suivantes, en option et avec supplément : 
 
Option 1 : Visite de la Côte Sud (durée env. 10h) 
Option 2 : FlyOver Iceland (durée env. 45 minutes dont 10 min de « vol ») 
Option 3 : Croisière aux baleines à Reykjavík (durée env. 3h) 
Option 4 : Visite du Blue Lagoon (durée flexible) 
 
Remarques :  
Jour 5 : L’option 1 ne peut être combinée avec aucune autre option. Par contre, il est possible de 
combiner les options 2, 3 et/ou 4.  
Jour 6 : Pour les personnes partant sur un vol en fin de journée le jour 6, possibilité de réserver les 
options 2, 3 ou 4 en matinée, mais pas de les combiner 
 
JOUR 6 REYKJAVÍK– AÉROPORT DE KEFLAVÍK (50km) 
Transfert en navette Flybus et sans assistance, de l’hôtel vers l'aéroport international de Keflavík 
pour le vol retour. 
 

INCLUSIONS 
 

• Le transfert en navette Flybus entre l’aéroport et Reykjavík le jour 1 (sans assistance) ; 
Le transfert en navette Flybus entre Reykjavík et l’aéroport le jour 6 (sans assistance). 

• Le transport en bus privatif selon le programme ci-dessus et un guide francophone 
pendant 3 jours (du jour 2 au jour 4).  

• 3 nuits en hôtel à Reykjavik, petit-déjeuner inclus ; 2 nuits en hôtel dans la région de 
Borgarnes, petit-déjeuner inclus. 

• 2 soupers 3 plats ou buffet à l’hôtel dans la région de Borgarnes, eau en carafe, thé ou 
café inclus (jours 2 et 3). 

• La visite de Krauma Spa le jour 4, serviette de bain incluse. 
• L’accès aux sites mentionnés au programme. 
• Les taxes locales et la TVA à 11%. 

 
Non inclus : Les vols internationaux – les repas à Reykjavík les jours 1, 4 et 5 – les boissons pendant 
les repas – les pourboires pour le guide et le chauffeur – minibar, téléphone, dépôt des bagages 
en chambre ainsi que tout autre service à l’hôtel – la présence du guide en soirée – les activités 
optionnelles – tout service ne figurant pas expressément sur la liste des services inclus – assurance 
voyage. 



 

 

Hébergement en hôtels 2* à 3* (standards locaux) 

Reykjavík Hôtel Grandi ou similare 

Région de Borgarnes Hôtel Borgarnes ou similaire 

 

DATES DE DÉPART – 2022 (du vendredi au mercredi) 
Départs garantis à partir de minimum de 2 passagers 

 
20 au 25 mai 01 au 06 juillet 12 au 17 août 

27 mai au 01 juin 08 au 13 juillet 19 au 24 août 

03 au 08 juin 15 au 20 juillet 26 au 31 août 

10 au 15 juin 22 au 27 juillet 02 au 07 septembre 

17 au 22 juin 29 juillet au 3 août  

24 au 29 juin 05 au 10 août  

 

 
** Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50$ par tranche de 1 
000$ du produit ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec. 
 
 

EXCURSIONS OPTIONNELLES (+$) 
Visites et activités facultatives à réserver sur place 

 

Option 1 : Visite de la Côte Sud - env. 400 km (durée env. 10h) 
Découverte de la Côte Sud et de ses paysages féériques.  Ils sont composés de massifs montagneux 
chapotés d’énormes glaciers, de rivages tapissés de sable noir volcanique et ponctués de falaises 
à oiseaux érigées en orgues basaltiques, de campagnes d’élevage verdoyantes et de chutes d’eaux 
toutes plus belles les unes que les autres.  Entre autres visites, arrêt sur les rivages de Reynisfjara 
où les vagues de l’océan viennent s’abattre au pied de superbes falaises d’orgues basaltiques, 
découverte de la puissante cataracte de Skógarfoss où sous le regard des pétrels fulmar venus 
nicher par ici, vous vous laisserez arroser par les puissants embruns de la chute, escale aussi à la 
chute de Seljalandsfoss, aussi belle qu’originale puisqu’il est possible d’en faire le tour à pied.  
Inclus dans le supplément : Transport, guide francophone, accès aux sites visités. 
Non inclus : Dîner 

PRIX EN CAD$ PAR PERSONNE, À PARTIR DE 

 

Occupation 
double 

Occupation 
triple 

Supplément 
occupation 

simple 

Départs en mai et 
septembre 

$1,605 
Réduction de $115 / 

chambre 
+ $615 

Départs en juin à août $1,720 
Réduction de $145 / 

chambre 
+ $700 

 

Promotion réserver tôt 
* Valide si réservé avant le 1er 
février 2022 

Reduction de $75 / personne sur le tarif en occ. double 



 

Tarif par personne : 87 euros 
Tarif enfant (11 ans et moins) : 44 euros 
 
Option 2 : FlyOver Iceland (durée env. 45 minutes dont 10 min de « vol ») 
FlyOver Iceland utilise une technologie de pointe pour vous donner le sentiment de voler. L‘illusion 
de planer tel un oiseau et d‘être en immersion complète avec la nature est parfaitement rendue.  
Vous êtes suspendu dans vos sièges, devant un écran courbe et large d‘une vingtaine de mètres, 
sur lequel est projeté un film d’une dizaine de minutes qui vous fait découvrir la nature islandaise 
dans toute sa splendeur.  Des effets spéciaux simulant le vent, la brume et les parfums de la 
nature, s’associent au mouvement des sièges pour créer une expérience inoubliable. 
Horaires : Toutes les 15 à 20 minutes, de 11h à 19h env. 
Inclus dans le supplément : La visite en anglais. 
Non inclus : Le transfert sur place (réalisable à pied, en bus ou en taxi), guide, dîner  
Tarif par personne : 27 euros 
Tarif enfant (11 ans et moins) : 14 euros (taille minimum : 102cm) 
 
Option 3 : Croisière aux baleines à Reykjavík (durée env. 3 heures) 
Du port de Reykjavík, embarquement à bord d’un ancien bateau de pêche pour une croisière à la 
recherche des baleines dans la baie de Faxaflói.  
Inclus dans le supplément : La croisière en bateau (tour régulier). 
Non inclus : Le transfert sur place (réalisable à pied, en bus ou en taxi), guide, dîner. 
Tarif par personne : 70 euros 
Tarif enfant (7 à 15 ans et moins) : 35 euros 
Tarif enfant (5 ans et moins) : gratuit 
 
Option 4 : Visite du Blue Lagoon - env. 100 km (durée flexible) 
Visite du Blue Lagoon situé à env. 45min. de route de Reykjavík, pour un bain inoubliable dans 
les eaux bleutées du lagon. 
Horaires : Départ réservé à une heure définie (toutes les heures à partir de 7h jusqu’à 20h au 
départ de Reykjavík), retour à Reykjavík au départ du Blue Lagoon sur la navette de votre choix 
(toutes les heures à partir de 11h15 jusqu’à 23h15).  Chaque transfert dure approximativement 45 
minutes.  Prise en charge à l’hôtel et transfert à la gare routière BSÍ env. 30 min avant le départ 
de Reykjavík. Dépose à l’hôtel après le transfert retour. 
Inclus dans le supplément : La navette aller-retour entre l’hôtel et la gare routière BSÍ, le transport 
en bus aller-retour entre Reykjavík et le Blue Lagoon, l’entrée « confort » au Blue Lagoon 
(baignade, serviette de bain et 1ère boisson au choix). 
Non inclus : Guide, dîner 
Tarif par personne : 115 euros 
Tarif enfant (13 ans et moins) : gratuit 
 
  



 

 

TERMS AND CONDITIONS FOR TOUR OPERATORS/TRAVEL AGENTS 2022 
 

DEFINITIONS 
The travel agent = client 
Terra Nova = tour operator 
Group = 9 or more travelers 
 

RESERVATIONS 
The client will send all reservations, sales status and final numbers to the tour operator.  
The final confirmation or cancellation of a group must take place no later than 60 days prior to 
arrival date. After this period, if no deposit has been received, the booking will be cancelled. A pro 
forma invoice will be sent to the client accordingly.  
 

The tour operator reserves the right to change the hotels and programs, upon availability and with 
the confirmation of the client. If the accommodation for a group must be confirmed with other 
hotels than quoted, the tour operator reserves its right to alter the package prices sent previously 
to the client. 
 

The tour operator reserves the right to alter routes, itineraries or departure times without prior 
notice should this be necessary due to weather or other reasons that are beyond its control. 
Please notice that in the case of changes of flights, the tour operator is not responsible for any 
additional cost related to such changes. 
 

RATES 

Prices and minimum number of passengers for groups are fixed in a group-offer document. 
All prices are net, including 11% VAT. 
 

PAYMENTS 
Pre-payment is required for all bookings. 
 

 
* Of the total package price 
** Bookings made within 30 days must be paid upon confirmation 

In the case of suppliers (e.g. hotels, airlines etc.) requiring special deposits for their service, the 
tour operator will inform the client and charge these deposits accordingly.  

All prices quoted by the tour operator are in euros (€) and per person, unless otherwise specified. 
For late payments, the tour operator reserves the right to cancel the reservation and withhold any 
payments previously made to cover potential loss. 

Account details for Terra Nova: 
Arion bank hf - Borgartún 19 - IS 105 Reykjavík - Iceland 
IBAN: IS 17 0358 3600 0241 5407 7802 79 
SWIFT: ESJAISRE 

Terms of payment for groups up to 50 Pax  

Non-refundable deposit 50 days’ prior arrival 20%* 

Full payment at least 30 days prior to arrival** 100%* 



 

 
ROOMING LISTS (NAME LISTS) 
The client will send a preliminary rooming list/name list for a group 60 days prior to arrival. 
Rooming list shall be sent via e-mail to: reservations@terranova.is. The tour operator must have 
received the final rooming list 30 days prior to arrival. All bookings thereafter are on request. 
 
CANCELLATION TERMS 
Once a group has been confirmed 60 days prior to arrival with the agreed minimum number of 
passengers, individuals can only be cancelled within limits and with the applied cancellation 
charges specified in the table below. 

All cancellations must be sent to the tour operator by e-mail. If an individual within a group is 
cancelled the following cancellation terms apply: 
 

 
Please note that different cancellation fees may apply for specific services depending on suppliers 
e.g. for domestic/international flights, activities, etc. 
 
SPECIAL CANCELLATION TERMS – Covid-19 – For individuals within a group 
Special cancellation terms apply in case the Covid-19 pandemic directly impacts your travel*. 
These terms are subject to change in alignment with the development of the pandemic without 
notice. In all other cases the general cancellation terms apply, see above. 
 

 
*) The Covid-19 related reasons being any of the following: 

• If Iceland is defined as a high-risk area by your customers home country 

• If your customers home country is defined as high-risk country by the Icelandic authorities and the 

customer would be subjected to quarantine upon arrival in Iceland. 

• If the borders are closed in either direction for travel 

• If the customers flight to/from Iceland is cancelled or schedule changes affect your customers travel plan 

• If the customer tests positive to Covid 19 before departure 

VALIDITY OF PRICES 

Terra Nova reserves the right to alter prices without notice in the event of currency fluctuation, 
government taxes, or any such costs increases that is outside of Terra Nova´s control. 

Time of cancellation for individuals within a group  

Until 60 days prior to arrival date  No fee  

59 - 30 days prior to arrival date  20% 

29 - 22 days prior to arrival date  30% 

21 - 8 days prior to arrival date 50%  

7 - 3 days prior to arrival date 75% 

48 hours or less prior to arrival date 100% 

Time of cancellation for individuals Cancellation fee 

Until 14 days prior to arrival date No fees 

13 - 4 days prior to arrival date 20% - or rebooking free of charge 

72 hours or less prior to arrival date 20% cancellation fee 

mailto:reservations@terranova.is


 

 
Prices are guaranteed against any surcharge after an invoice has been issued unless the increase 
is due to government laws or currency changes and amounts to 5% of the package price or more. 
The amount that exceeds 5% will be charged and clients will be entitled to cancel their booking 
with a full refund if the surcharge exceeds 10%. Any increase due to changes in government laws, 
i.e. tax changes will be added to the invoice.  
 
LIABILITY 

Terra Nova acts in good faith and cannot be held responsible for any loss, damage, accidents, 
sickness or schedule changes caused by weather or road conditions, force majeure such as natural 
catastrophes, strikes or any other irregularities beyond the control of Terra Nova. Luggage is at 
owner´s risk throughout the tour. 
In case of emergency (e.g. due to weather conditions or natural catastrophies) Terra Nova will 
support clients as quickly as possible trough Terra Nova 24 hrs. emergency phone service.  
 
INSURANCE 

Please notice that individual travel insurance is not included in the tour prices and all medical cost and other cost 
involved are paid by the client. It is therefore strongly recommended that participants get personal insurance.  
 
GENERAL CONDITIONS 

Icelandic law will completely govern all arrangements that are based on this contract, including all claims and demands 
for compensations. This is valid, both for the basis of the claim, and for the calculation of the amount of the 
compensations. The same is valid for any claims that are based upon responsibilities outside this contract. 

 


