LA BOUCLE ISLANDAISE
29/07/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Reykjavík à Reykjavík | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de Raphaël Enthoven.
PONANT vous emmène à la découverte de l’Islande pour une
croisière des plus dépaysantes sur les traces des Vikings.
Glaciers, champs de lave et geysers : autant de paysages
saisissants que vous aurez tout le loisir d’admirer lors de votre
périple de 8 jours à bord du Boréal.
Vous embarquerez à Reykjavik, capitale la plus septentrionale au
monde. Avec ses maisons aux toits colorés et son lac peuplé de
canards, elle oﬀre un décor de carte postale. Elle possède de
nombreuses richesses culturelles, notamment dans le domaine
de l’art contemporain, avec le musée d’art de Reykjavik.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Reykjavík (Islande)
Embarquement le 29/07/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 29/07/2019 à 18h00

2

Isafjördur (Islande)
le 30/07/2019

3

Traversée du cercle polaire Arct ique
le 30/07/2019

4

Navigat ion aut our de l'île de Grímsey (Islande)
le 31/07/2019

5

Grímsey (Islande)
le 31/07/2019 de 12h00 à 19h00

6

Akureyri (Islande)
le 01/08/2019 de 06h00 à 17h00

7

Seydisfjördur (Islande)
le 02/08/2019 de 12h00 à 18h00

8

Heimaey, îles Vest mann (Islande)
le 03/08/2019 de 16h00 à 21h00

9

Reykjavík (Islande)
le 04/08/2019 de 08h00 à 00h00

10

Reykjavík (Islande)
Débarquement le 05/08/2019 à 08h00

Au cours de votre croisière, votre navire passera la ligne du cercle
polaire Arctique et naviguera à la recherche de la banquise. Vous
ferez ensuite escale à Grímsey, petite île diﬃcile d’accès dont la
roche volcanique forme à certains endroits de splendides orgues
basaltiques. C’est ici le règne des oiseaux, tels que les guillemots
ou les macareux.
Le Boréal vous mènera ensuite jusqu’à Seydisfjördur, l’un des ports
les plus pittoresques du pays, non loin d’une réserve naturelle de
1 250 hectares où une multitude d'oiseaux ont élu domicile.
Enﬁn, vous découvrirez Heimaey. Seule île habitée de l’archipel
des Vestmann, ce lieu exceptionnel constitué de volcans et de
paysages quasi désertiques vit essentiellement de la pêche.

