Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Volcans et glaciers
CIRCUIT-2

Eyjafjallajökull

Durée: 2 h. env.
Min.: 2 passagers

Surtsey
Westman island Dyrhólaey

CIRCUIT-2

Stykkishólmur

Snæfellsjökull

Hofsjökull
Langjökull

Tour en autocar compris,
promenade en bâteau facultative.

Geysir Gullfoss
Thingvellir
Reykjavík
Hekla
Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Les Îles Vestmannes en particulier

Durée: 3 h. env.
Min.: 2 passagers

CIRCUIT-3

Snæfellsjökull

Eyjafjallajökull

+

+
Surtsey
Westman island Dyrhólaey

Hofsjökull
Langjökull
Geysir Gullfoss
Thingvellir
Reykjavík
Hekla
Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Les tours 1 et 2 combinés

Eyjafjallajökull
Surtsey
Westman island Dyrhólaey

Durée: 4 h. env.
Min.: 2 passagers

CIRCUIT-4

Mývatn

Circuit de haute qualité
Stykkishólmur

Hofsjökull
Langjökull
Vatnajökull

Geysir Gullfoss
Thingvellir

REYKJAVÍK

Le merveilleux lac Mývatn

Skaftafell

Hekla

Breiðamerkurlón

Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Eyjafjallajökull
Durée: 8 h. env.
Surtsey
Min.: 4 passagers Westmann island Dyrhólaey

CIRCUIT-5

Mývatn

Des parcs nationals et une
promenade en bâteau sur la
lagune des icebergs

Stykkishólmur
Hofsjökull
Langjökull
Vatnajökull

Geysir Gullfoss
Thingvellir

REYKJAVÍK

L´aventure glacière

Breiðamerkurlón
Skaftafell

Hekla
Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Eyjafjallajökull
Durée: 8 h. env.
Surtsey
Min.: 4 passagers Westmann island Dyrhólaey

Stykkishólmur

+

Hofsjökull

Snæfellsjökull
Langjökull

Circuit en snowscooter compris

Geysir Gullfoss
Thingvellir
Hekla

Reykjavík

Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Circuit du glacier de Snæfellsnes
CIRCUIT-6b

Eyjafjallajökull

Durée: 5 h. env.
Min.: 2 passagers

CIRCUIT-6b

Stykkishólmur
Hofsjökull
Langjökull
Geysir Gullfoss
Thingvellir
Hekla

Reykjavík

Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Le tour du fjord des îles innombrables
CIRCUIT-7

Durée: 4-5 h. env.
Min.: Contactez-nous

Eyjafjallajökull

Surtsey

CIRCUIT-7

KULUSUK
Grímsey

Mývatn
Akureyri

Stykkishólmur
Hofsjökull
Langjökull
Vatnajökull

Geysir Gullfoss
Thingvellir

Le village de Groenland

REYKJAVÍK

Skaftafell

Hekla
Thórsmörk
Mýrdalsjökull

Durée: 8 h. env.
Min.: 4 passagers

Breiðamerkurlón

Eyjafjallajökull
Surtsey
Dyrhólaey
Westmann island

Hofsjökull

Snæfellsjökull
Langjökull

Reykjavík et Reykjanes

Geysir Gullfoss
Thingvellir
Reykjavík
Hekla
Reykjanes

Sud-Est spécial

Durée: 1 h. env.
Min.: 1 passager

Thórsmörk
Mýrdalsjökull
Surtsey

Durée: 9 h. env.

Visite d´une journée du village de Cap Dan sur l´île de Kulusuk, atteinte par un vol d´env.
deux heures de Reykjavík. La visibilité permettant, l´approche de la côte groenlandaise
offre une vue impressionante. Des montagnes environnantes, variants arides aux sommets
alpins effrités par les intempéries. D´une demie heure à pied de l´aéroport, Cap Dan offre
une impression unique de la vie des pêcheurs et des chasseurs de phoques dans un des
villages les plus isolées du monde.

CIRCUIT-8

CIRCUIT-8

Durée: 4-5 h. env.

Un des trésores naturels le plus précieux d´Islande: la péninsule Snæfellsnes située à
l´ouest de l´île, sépare la baie Faxaflói au sud et le bleu spacieux du fjord Breiðafjörður. Ce
circuit se dirige vers la ville pittoresque de Stykkishólmur où vous êtes offerte une
promenade guidée en bâteau aux îles myriades de Breiðafjörður, le paradis des
ornithologues.

Westman island Dyrhólaey

Greenland

Circuit d´une journée en
Groenland

Durée: 5 h. env.

L´atterrissage au pied du glacier Snæfellsjökull. Nous y montons en snowscooters
jusqu´aux 1447 m. d´altitude. Dans une journée claire la vue du sommet est incomparable
et le glacier est visible de Reykjavík (120 km.). Le roman de Jules Verne assurait la
célèbrité du glacier en le désignant l´entrée du centre de la terre. De plus, certains
pensent que le glacier est chargé d´une immense énergie mystique.

Surtsey
Westman island Dyrhólaey

Snæfellsjökull

Promenade en bâteau et la
dégustation des fruits de mer
compris

Durée: 6 h. env.

Ce circuit vous présente la beauté des champs de lave de Thingvellir et de Thórsmörk, une
oasis verte abritée par trois glaciers. Nous atterrissons à Fagurhólsmýri et continuons
vers le glacier Vatnajökull, le plus étendu d´Europe, dont coulent les fleuves les plus
puissantes d´Islande. Au bord de la lagune des immenses icebergs nous nous arrêtons
pour une promenade en bâteau. Ensuite, nous survolerons le magnifique parc national de
Skaftafell en passant par les côtes, le glacier de Skeiðarárjökull et le volcan Hekla.

CIRCUIT-6

+

CIRCUIT-6

Durée: 6 h. env.

Départ de bonne heure pour un des plus beaux lacs d´Islande. Après avoir survolé le lac
nous visitons en autocar cette région fascinante marquée par des activités volcaniques
extrêmes. Les environs du lac Mývatn disposent d´un grand choix d´attractions naturelles,
entre autres les étranges formations de lave à Dimmuborgir, les champs sulfureux à
Námaskarð et le site géothermique de Krafla. Ensuite, nous allons déguster un repas à
l´élégant Hótel Reynihlíð célèbre à travers l´Islande pour sa truite locale.

CIRCUIT-5

Grímsey

Akureyri

Durée: 4 - 5 h. env.

Un circuit en avion au-dessus de Thingvellir, l´ancien site de l´Althing, le parlement le plus
ancien du monde (930 après J.C.) avec ses stupéfiants champs de lave. Ensuite, nous
continuons vers Geysir et le paysage majestieux du glacier de Tindafjallajökull avant
d´atterrir sur l´île de Heimaey.
VOIR CIRCUITS 1&2 POUR LES DETAILS

CIRCUIT-4

Grímsey

Akureyri

Durée: 3 - 4 h. env.

Au cours du vol de 25 min. vers Heimaey nous pourrons, la visibilité le permettant,
apprécier une vue magnifique du volcan Hekla et de l´île de Surtsey. A Heimaey un autocar
privé vous emmènera visiter l´île, vous verrez, entre autres, le cratère de 1973, la lave
encore chaude et des maison mi-submergées. L´horaire permettant, une promenade en
bâteau pourrait aussi être inclue, offrant la possibilité de voir une grande variété d´oiseaux
et d´impressionantes grottes et falaises.
Une expérience inoubliable.

CIRCUIT-3

Stykkishólmur

TWOTOUR IN ONE!

Heimaey. Ensuite, nous contournons le glacier Eyjafjallajökull et survolons le célèbre volcan
Hekla dont l´éruption la plus récente eut lieu en 1991. Nous terminons en survolant
l´impressionante cascade de Gullfoss et les sources chaudes de Geysir.

Durée: 40 min. env.

Ce circuit commence par vue panoramique de Reykjavík et ses environs, avant de continuer
vers l´est puis le sud à travers la péninsule de Reykjanes. Nous bénéficions d´une vue
spectaculaire de la région géothermique à Nesjavellir, des falaises des oiseaux à Krísuvík,
et de la célèbre attraction touristique: la Lagune Bleue.

Eyjafjallajökull

Westman island Dyrhólaey

LEIGUFLUG • LÍO hf
562 8011 • Fax 552 8420

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

CIRCUITS SUR DEMANDE
Nous offrons un grand choix de tours sur demande, conçus par nous-mêmes ou sur demande.
De plus, nos avions peuvent être affrétés afin de vous transporter partout en Islande où il est
possible d´atterrir. Dans le ciel aussi bien que sur terre, l´Islande vous offre un choix infiniment
vaste, donc profitez-en et contactez-nous directement ou par nôtre agences.
N.B. Tous nos prix qui sont donnés à titre indicatif sont valables à la date d´impression mais peuvent varier selon les fluctuations des devises. (C)1995 KPS

