ISLANDE TERRE DE FEU ET DE GLACE
Croisière Plein Cap
À bord du M/S BERLIN
Du 21 au 29 juin 2020

G

rand tour d’Ouest en Est de l’Islande, véritable et merveilleuse Terre de Feu, qui provoque un émerveillement constant devant les phénomènes naturels : volcans éveillés, grandes coulées de lave, geysers,
falaises abruptes, désert de cendres. Une nature des premiers matins du monde, des origines de la terre,
grande île peuplée de descendants directs des Vikings avec leur sens de l’hospitalité et leur habitat dispersé
dans de merveilleux petits villages. Après avoir quitté les rivages islandais, le M/S Berlin se dirigera vers les
îles Féroé et Orcades, terres vikings qui vous surprendront par la douceur des températures liées à l’influence
du fameux Gulf Stream.
1 Genève – Reykjavik
E n début d ’après-m idi, vol pour
Reykjavik. Transfert au port et embarquement à bord du M/S Berlin.
Le Lagon Bleu (env. 3h30 - en soirée)
– 125 €. Lieu de détente et de bien-être
très prisé, le Lagon Bleu est un petit lac
artificiel alimenté par de l’eau chaude
puisée à une très grande profondeur.
Vous aurez la possibilité de vous baigner
dans cette eau à 37°/39°, riche en minéraux. Nuit à quai.

2 Reykjavik
Journée libre à Reyjkavik pour vos découvertes personnelles ou une excursion.
Le Cercle d’or (environ 8h – une journée
avec déjeuner) - 135 €. Vous découvrirez les merveilles naturelles qui ont fait
la renommée de l’Islande : « Les jardins
chauds », le cratère de Kerid, le site de
Gésir avec ses nombreux geysers dont
le Grand Geyser, « Strokkir », les chutes
de Gulfoss, cette double cascade figure
parmi les plus belles d’Europe. Sans
oublier le Parc National de Thingvellir,
entouré de montagnes encerclant une
vaste plaine lavique. Partout, le sol
fume : sources d’eaux chaudes, marmites
bouillonnantes.
Visite de la Capitale Islandaise (environ 3h30) – 80 €. Tour panoramique
en autocar de Reykjavik ou « Baie des
Fumées », visite du musée en plein air
d’Arbaer, continuation vers le Dôme de
Perlan. Fin de la visite par la découverte
du musée national.

3 Isafjordur
Journée à Isafjordur, port naturel d’Islande.
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Isafjordur et ses villages (environ
3h) - 90 €. (Nombre de places limité).
Isafjordur est l’un des plus beaux ports
naturels du pays. Découverte du quartier le plus ancien qui possède encore
quelques constructions en bois du
17e siècle dont la maison du goudron,
ancien entrepôt et plus vieux bâtiment

d’Islande ; la maison de la tour (1785) et
visite du musée maritime. Continuation
vers le village de Bolungarvik, puis vers
celui de Osvor où vous découvrirez une
cabane de pêcheurs reconstituée, témoignage de l’époque des grandes pêches à
la morue.
Ile de Vigur (environ 3h) – 115 €.
(Nombre de places limité). Départ
en bateau local vers cette verte oasis,
paradis des oiseaux marins, où vivent
trois vieilles familles de fermiers, dans
les eaux bleues du fjord. Vigur attire
des colonies d’oiseaux et notamment
des eiders, des macareux, des sternes
arctiques, des guillemots noirs. Ses
maisons datent du siècle dernier dont

Victoria House restaurée en tant que
musée national islandais. Balade accompagnée autour de l’île et dégustation
d’un goûter champêtre sur cette île du
bout du monde.

4 Husavik
Arrivée le matin à Husavik et journée
à quai.
Godafoss et Lac Mytvan (environ
7h) – 140 €. Départ vers les chutes de
Godafoss, l'une des plus spectaculaires
cascades d’Islande par sa féerie de couleurs. Continuation vers le lac Mytvan,
haut lieu du volcanisme : ce ne sont
que cratères, champs de lave, sources
chaudes, solfatares et fumerolles.

Matinée à Seydisfordur, à l’est de l’Islande.
Seydisfjordur et ses environs (environ
4h) – 110 €. Les fjords de l’Est dont
fait partie Seydisfjordur reçoivent le
plus fort ensoleillement du pays et sont
semés de petites maisons multicolores.
Derrière leurs reliefs entaillés, s’étendent
de merveilleuses étendues sauvages.
Votre balade vous mènera autour du lac
Logurinn, bordé par la plus grande forêt
d’Islande. Le bourg, quant à lui, possède
tout le charme d’une ville nordique et
correspond à l’image que l’on se fait d’un
port de pêche islandais.
Randonnée vers la Chute d’Hengifoss
(environ 5h dont 2h30 de marche)
– 95 €. (Nombre de place limité).
Promenade à pied, guidée et commentée,

Après-midi à Torshaven dans les îles
Féroé, archipel autonome faisant partie
du Royaume du Danemark.
Kirjubour (environ 3h) – 70 €. Dans
la mythologie scandinave, Thorshavn
signifie « le port du Dieu Thor ». La ville
ne compte que 15'000 habitants, mais est
très vivante et animée : pêche, conserveries, chantiers navals. Vous serez séduits
par les vieux quartiers de Tinganes, avec
ses maisons du 17e siècle. Visite du village
de Kirjubour, ancien centre religieux où
se trouve un musée des Arts et Traditions
populaires.

Arrivée à Ijmuiden à 8h. Débarquement
et transfert vers l’aéroport d’Amsterdam. Vol pour Genève et arrivée dans
l’après-midi.
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Observation des baleines (environ
3h30) – 90 €. (Nombre de places limité).
Husavik est considérée comme la capitale européenne pour l ’observation
des baleines. C’est à bord d’un ancien
bateau de pêche que vous embarquerez
pour l'observation des cétacés. Un bon
nombre d’espèces évoluent dans les eaux
islandaises (baleines bleues, à nageoire, à
bosse, minke et sei, marsouins…). Ensuite,
visite du musée de la baleine.

vers la chute de Hengifoss avec sa célèbre
cascade.
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Godafoss et Laufas (environ 5h) –
80 € (Nombre de places limité). Départ
vers les chutes de Godafoss. Non loin se
trouve l’ancienne ferme de Laufas. Ce
hameau de maisons traditionnelles aux
toits de tourbe remonte au milieu du
19e siècle et a été transformé en musée.
Continuation par un tour panoramique
d’Akureyri, 3e ville du pays et surnommée
« la Perle du Nord ».

ROYAUME-UNI

7 Kirkwall
Arrivée en milieu de journée à Kirkwall
dans les Îles Orcades, au nord de l’Écosse.
Les anciens trésors des îles Orcades
(environ 3h) – 70 €. Découverte des
vestiges néolithiques du Ring of Brodgar :
sur 60 mégalithes répartis à l’origine,
il ne reste que la moitié des pierres
levées. Continuation vers la Pompéi des
Orcades : Skara Bra, site préhistorique qui
avait été enfoui dans les dunes.
L’esprit des îles Orcades (environ 4h)
– 70 €. Visite de la ferme Corrigal, bâtiment du 18e siècle restauré et transformé
en musée. Continuation vers Kirkwall
avec la visite de la distillerie de Highland
Park et avant de quitter la ville, vous irez
admirer la cathédrale Saint-Magnus, de
style roman.

Amsterdam
Ljmuiden

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. 4 Cabine Extérieure
2 lits bas ou grand lit, pont A

CHF 4’200

Cat. 5 Cabine Extérieure
CHF 4’500
2 lits bas ou grand lit, pont Principal
Cat. 6 Cabine Extérieure
CHF 4’800
2 lits bas ou grand lit, pont Promenade
Cat. 7 Cabine Extérieure
CHF 5’100
2 lits bas ou grand lit, pont Passerelle
Cat. Cabine Individuelle Extérieure
1 lit, pont Principal
CHF 6’100

PR E S TAT I O N S
• Vols Iceland Air Air Genève-Reykjavik
et KLM Amsterdam-Genève

8 Navigation

• Taxes d’aéroport (valeur CHF 120)

Journée de navigation, programme d’animations : film, conférences.

• Transferts selon programme

• Taxes portuaires
• Croisière de 8 nuits à bord du M/S 		
Berlin dans la catégorie de
cabine choisie
• Pension complète
• Boissons lors des repas à bord (vin,
eau, thé ou café)
• Animations et activités à bord
• Excursions et visites selon programme
• A
 ccompagnement H&V de Genève
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions facultatives
• Pourboires

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET
DESCRIPTIF DU BATEAU SUR
DEMANDE.
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