
Croisière  
Toute l’Islande 

Le prix comprend
• Le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris, les transferts, le port des bagages 
à l’embarquement/au débarquement et les taxes portuaires • La pension 
complète à bord avec une table raffinée et le vin inclus aux repas • Les 
frais de service au personnel de bord • Les activités et animations à bord •  
L’accompagnement 100 % francophone (le Directeur de croisière et son 
équipe d’accompagnateurs, les conférences).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Carte nationale d’identité ou  
passeport en cours de validité.

   Un yacht 5* luxueux et convivial à taille humaine

  Un tour complet de l’Islande en 7 escales 

  Une journée entière à Reykjavik, la capitale 

  Le passage du cercle polaire arctique

   L’extraordinaire diversité des paysages entre fjords, 
glaciers, geysers et volcans 

Points forts de cette croisière

  À bord du  
WORLD EXPLORER

Maximum 180 passagers

Vol inclus

9 jours/8 nuits 

Du 5 au 13 juillet 2021 

100% FRANCONPHONE

Pension complète à bord 
VIN INCLUS

Conférences d’experts

À partir de 3 935 € 
en cabine double 

NOMBREUSES EXCURSIONS OPTIONNELLES  (Voir au verso)

Plus d’information au   
01 83 79 80 79



Votre itinéraire au départ de Paris

PARIS - REYKJAVIK  

PATREKSFJORDUR   

SAUDARKROKUR  

HUSAVIK  

VOPNAFJORDUR   

DJUPIVOGUR 

HEIMAEY (ÎLES VESTMANN)  

REYKJAVIK - PARIS  

• REYKJAVIK
1- Le Cercle d’or 
2- Reykjavik et Krysuvik 
3- Reykjavik historique 
4- Baignade dans le lagon bleu 
5- Le volcanisme vu du ciel

• PATREKSFJORDUR 
1-  Splendeurs de l’ouest  

et folklore 
2- Les falaises de Latrabjarg  
et la plage de Raudasandur  

• SAUDARKROKUR 
1- Patrimoine et paysages 
2- L’île de Drangey 
3- Promenade à cheval

• HUSAVIK
1- Joyaux du Nord 
2- Les visages du volcanisme 
3- Observation des baleines

• VOPNAFJORDUR
1- Merveilles de Vopnafjordur 
2- Découverte de Vopnafjordur 

• DJUPIVOGUR
1-  La lagune glacière  

de Jokulsarlon 
2- Djupivogur et ses environs

• HEIMAEY, ÎLES VESTMANN 
1- La Pompéi du Nord 
2- L’île de Heimaey en bateau 
3- Aventure en bateau rapide

Excursions optionnelles au choix…


