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07. - 14.08.2021 (D)  I  14. - 21.08.2021 (D) complet

Islande 
Randonner à un rythme tranquille
Voyage de randonnée de 8 jours. Encadrement par un 
employé de Voyages Globus à partir du Luxembourg 

Lors de vos randonnées en Islande, 
vous découvrirez à pied la nature di-
versifiée de l’île, qui se caractérise par 
ses volcans et ses glaciers. En plus 
des curiosités bien connues telles que 
la source Strokkur, la zone des gey-
sers et les grandes chutes d’eau, vous 
découvrirez des côtes éloignées, des 
plages de sable noir et des coins moins 
connus de l’île de feu et de glace. L’Is-
lande séduit par une nature éveillée au 
printemps, avec près de 24 heures de 
lumière pendant les mois d’été et une 
variété colorée en automne.

Jour 1
Bienvenue en Islande
Transfert en bus de Luxembourg à Francfort 
et vol vers l’Islande avec Icelandair. Arrivée 
à l’aéroport de Keflavik et accueil par le 
guide de randonnée ASI. Ensuite, transfert 
vers le petit village de Hveragerdi, dans 
le sud de l’Islande, et check-in à l’hôtel 3 
étoiles Örk, qui est votre domicile pour cinq 
nuitées. Dans la soirée, dîner de bienvenue 
en commun. (Dî)

Jour 2
Le Cercle d’or: Thingvellir, 
geyser & Gullfoss
Après le petit-déjeuner, départ vers les sites 
les plus célèbres d’Islande. La région des 
geysers avec la source active Strokkur et 
l’impressionnante chute d’eau Gullfoss sont 

sur le chemin, le soi-disant Cercle d’Or. Vous 
explorez les beautés naturelles à pied et il y 
a de nombreux arrêts en cours de route. (Pt.
dj., Dî)
▲ 50 m / ▼ 50 m ~3 km env. 2 Hrs.

Jour 3
Reykjadalur - dans la vallée des 
sources chaudes
La randonnée commence directement à 
l’hôtel. En complément de vos vêtements 
de randonnée, les maillots de bain devront 
également faire partie de vos bagages 
aujourd’hui. De bons sentiers mènent à 
Reykjadalur. En chemin, vous passez devant 
les premières sources d’eau chaude. Partout 
il y a de la vapeur et des bulles. Vous allez 
vite comprendre pourquoi on appelle ce lieu 
la « vallée de vapeur ». Au bout de la vallée, 
la chaude rivière Varmá vous attend, vous 
invitant à vous baigner et à vous détendre. 
Sur un parcours similaire, vous retournez à 
Hveragerdi. (Pt.dj., Dî)
▲ 450 m / ▼ 450 m ~14 km env. 4 Hrs.

Jour 4
La diversité de la péninsule Reykjanes
La péninsule de Reykjanes n’est pas loin de 
Reykjavik et du célèbre sud de l’île, mais 
elle est restée un tuyau. Vous y pouvez vous 
attendre à des zones de haute température 
avec de la vapeur, une odeur de soufre et des 
marmites de boue bouillonnantes, des points 
de vue, un littoral balayé par les tempêtes 

avec des formations rocheuses et une belle 
randonnée. Le reste de la journée est à votre 
disposition. (Pt.dj., Dî)
▲ 100 m / ▼ 100 m ~8 km env. 3 Hrs.

Jour 5
Excursion à la côte sud
Aujourd’hui, prenez plaisir à une promenade 
panoramique le long de la côte sud de l’Is-
lande. La diversité de la nature islandaise y 
devient à nouveau évidente. En été, le pay-
sage est d’un vert profond, en automne, il 
est coloré et offre un fort contraste avec les 
plages de sable noir, les glaciers blancs au 
loin et l’océan Atlantique ondulant. Émer-
veillez-vous devant les puissantes chutes 
d’eau du sud et conduisez jusqu’au cap Dy-
rholaey, le point le plus méridional de l’île. 
(Pt.dj., Dî)

Jour 6
Parc national Thingvellir et randonnée 
à Hvalfjördur
Après le petit déjeuner, vous visitez le parc 
national de Þingvellir, historiquement inté-
ressant, et vous vous rendez à Hvalfjörður, 
dans l’ouest de l’Islande, où ce pays se 
montre sous un angle différent. Votre che-
min de randonnée vers Þyrill, une montagne 
de roche volcanique saisissante et la scène 
d’une saga islandaise, est un peu caché et 
mène le long d’une pente de montagne dans 
un paysage de bruyère jusqu’à ce qu’une vue 
magnifique s’ouvre sur le fjord Hvalfjörður et 
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les montagnes environnantes. La journée se 
termine à Reykjavik, la capitale de l’Islande, 
où vous allez passer les deux prochaines 
nuitées à l’hôtel 3 étoiles Klettur Reykjavik. 
(Pt.dj., Dî)
▲ 350 m / ▼ 350 m ~8 km env. 4 Hrs.

Jour 7
Reykjavik, la capitale la plus 
septentrionale du monde
Le matin, nous explorons Reykjavík en-
semble. Des bâtiments intéressants sur 
le plan architectural comme l’église Hall-
grims, la célèbre salle de concert Harpa 
et de petites maisons accueillantes et 
colorées, des galeries et des musées, un 
centre- ville animé et de nombreux cafés 
et très bons restaurants vous attendent. 
Profitez de l’après-midi libre pour décou-
vrir la ville par vous-même. Nous termi-
nons la semaine en Islande par un dîner en 
commun. (Pt.dj., Dî)
▲ 200 m / ▼ 200 m ~8 km env. 4 Hrs.

Jour 8
Il est temps de dire au revoir à Islande
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéro-
port et vol de retour vers Francfort. Après 
l’arrivée, transfert en bus de Francfort à 
Luxembourg. (Pt.dj.)



Réservations et informations

Chez Voyages GLOBUS dans 
le Centre Commercial „Les Arcades“ 
à Niederanven et par

Tél.: 34 86 64

Plus d‘informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres

Prix par personne
07. - 14.08.2021 (D)
En chambre double 3065 €

14. - 21.08.2021 (D)
En chambre double 2950 €

Supplément chambre individuelle 530 €

Supp. pour non-membres de l’ACL 150 €

Inclus dans le prix du voyage

>  Transfert Niederanven - Francfort - 
Niederanven en autocar moderne

>  Vol aller/retour de Francfort vers 
Keflavik avec Icelandair (Economy Class)

>  Frais aéroportuaires et kérosène 
(situation 10/2020)

>  7 nuitées en demi-pension dans 
les hôtels 3 étoiles mentionnés 
(ou équivalent)

>  Déroulement du voyage et repas 
(Pt.dj. = Petit déjeuner, Dî = Dîner, 
hors boissons) selon programme*

>  Tous les transferts, excursions, visites 
et trajets en bateau selon programme*

>  Guide et encadrement sur place par un 
guide de randonnée agréé de l’ASI

>  Encadrement depuis le Luxembourg par 
un accompagnateur de Voyages Globus

* Le programme peut être légèrement modifié sur 
place dans l’intérêt d’un meilleur déroulement

Remarque
les citoyens de l’UE ont besoin d’une carte 
d’identité valide, mais nous recommandons 
un passeport valide.

Informations importantes

Profil des randonnées

>  A partir de 2 hôtels, 5 randonnées 
sélectionnées de niveau de 
difficulté 2,

>  la plupart de bons sentiers, quelques 
sentiers étroits.

>  Ascensions max. 450 mètres par 
jour, descentes max. 450 mètres 
par jour, durée maximale de marche 
jusqu’à 4 heures par jour

>  Pour cette randonnée, il faut 
avoir une condition physique de 
niveau moyen et un bon équilibre 
sur terrain accidenté 

Equipement de base

>  Sac à dos pour la journée d’un 
volume d’environ 30 litres

>  Chaussures de randonnée jusqu‘aux 
chevilles avec semelle profilée

>  Gourde d’un litre de contenance

>  Vêtements de randonnée adaptés 
(T-Shirts, pantalons de trekking, 
chausettes de randonnée)

>  Vêtements chauds supplémentaires 
(pullover, bonnet, gant)

>  Protection contre la pluie

>  Anorak (avec capuche) et 
surpantalon, coupe-vent et 
imperméable (par ex. Goretex) 
Protection contre le soleil (Protection 
pour la tête, lunettes de soleil, 
crème solaire)

>  Ustensiles de lavage 
et médicaments personnels 

Equipement supplémentaire 
recommandé

>  Bâtons de randonnée télescopiques 
pour s’appuyer

>  Maillot de bain

>  Vêtements fonctionnels (respirable)

>  Protection anti-pluie pour 
le sac à dos

>  Chaussures ou sandales 
confortables

>  En-cas (p.ex. barres de muesli)
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