EMBARQUEZ POUR L’ISLANDE
Du 08 au 12 Novembre 2018

VOL DIRECT AJACCIO – REYKJAVIK
5 jours / 4 nuits

1890 €

par personne

Inclus : les vols, les transferts, les excursions,
Les déjeuners (sauf jour 1 et 5 ),
l’hébergement 4* en petit déjeuners

Découvrez l’Islande sous les aurores boréales !

Renseignements,
réservations au :
04 95 71 88 00

Islande
Un voyage en Islande…
Terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle
polaire, voilà l’occasion d’une fabuleuse leçon de géologie.
Volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques et
plages de sable noir composent des paysages sauvages qui,
selon le ciel et l’éclairage, évoquent le début ou la fin du
monde.
Avec ses sols craquelés, soulevés, fumants, bouleversés,
laissant apparaître par endroits les entrailles de la Terre,
l’Islande était considérée autrefois comme la porte des Enfers.
Pourtant, quelque 325 000 habitants vivent sur cette île, la
deuxième d’Europe par sa superficie (après la GrandeBretagne), dans de paisibles villages côtiers, fiers d’être ancrés
à une île dont la découverte ne laisse jamais indifférent.
Car, à l’image de son relief et de ses couleurs tranchées et
crues, l’Islande ne peut inspirer que des sentiments entiers.
Vous userez jusqu’à la corde votre dictionnaire de superlatifs :
à chaque instant on s’émerveille de la grandeur des paysages.
En un mot, voilà l’Islande est une destination unique (et l’on
pèse nos mots) pour le routard amoureux de nature et de
solitude.
Ce qui n’empêche pas Reykjavík de ressembler à une ville
assez branchée, propice à un court séjour. Bref, de quoi
contenter tous les curieux.

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport international de Keflavik.
Vivez votre première expérience islandaise : Le Blue Lagoon !
Des bains chauds dans une eau de couleur bleue laiteuse.
Retour à Reykjavik. Installation à l’hôtel
Soirée libre à Reykjavik.

Blue Lagoon
Le Blue Lagoon est un spa géothermique et c'est LE site le plus connu d'Islande il est situé au
milieu des champs de lave de Grindavik, un charmant petit village de pêcheur dans le Sud-Ouest
de l'Islande. L'eau est riche en silice connue pour rendre la peau douce.
L'eau de couleur bleue laiteuse à 37-39°C est idéale pour se relaxer.

Excursion nocturne aurores boréales

Jour 2 :
Visite la péninsule de Snaefellsnes. Découverte du volcan-glacier Snaefellsjökull au
bout de la péninsule dont Jules Verne a fait référence dans son livre “Voyage au
centre de la Terre”.
Découverte du mont Kirkjufell à la drôle de forme conique mais également des
villages de pêcheur de Rif et Hellissandur.
Djúpalónssandur et Dritvík connues pour la pêche et la beauté de ces formations
rocheuses.
Visite de la grotte de lave de Vatnshellir et exploration du parc national Snaefellsnes.
Puis visite d’Hellnar avant de reprendre la route pour la capitale.
Retour à l’hôtel
Soirée libre.

Jour 3 :
Excursion au Cercle d’Or.
Visite du Parc National de Thingvellir, indéniablement le site islandais le plus
important en termes d'histoire, de culture et de géologie. Il est d’ailleurs inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Depuis Thingvellir, continuation vers les magnifiques paysages de deux sites
d'importance en Islande :
La zone géothermique de Geysir et la puissante cascade Gullfoss, que vous
approcherez au plus près.
Retour à Reykjavik en fin de journée.
Soirée libre

Jour 4 :
Ce matin, vous partez le long de la côte. En chemin, vous aurez la chance de
découverte de la cote islandaise et de deux cascades spectaculaires,
Seljalandsfoss et Skógafoss

Sur le trajet, des plages de sable noir de Reynisfjara et le village de Vik.
Retour à Reykjavik en fin de journée.
Soirée libre.

Jour 5 : libre
Dernière journée pour visiter la capitale islandaise.
Flânerie à Laugavegur, découverte de l’église Hallgrímskirkja, le vieux port de Reykjavik et Harpa.
C’est aussi l’occasion de faire vos derniers achats avant de quitter l’île.
Dans l’après-midi, transport jusqu’à l’aéroport où vous prenez votre vol international.

