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C O U L E U R S  2 0 1 8   E U R O P E  

Islande 
Icebergs et aurores boréales 

 

L'OEIL DU GUIDE : Un joli circuit hivernal pour partir à la recherche des aurores boréales, se 
baigner dans les sources chaudes naturelles, admirer les geysers en éruption, les cascades 
glacées, le célèbre lac Jökulsarlon… ou encore s’émerveiller devant les icebergs d’un bleu 
lumineux à la dérive.  

6 JOURS 
5 NUITS 

 

 
 

NOS ATOUTS et VOS AVANTAGES  
 

ADéparts garantis minimum 4 participants 

ATransfert vers l’aéroport de départ, si option soucrite 

APériple hors des sentiers battus 

ADécouverte de l’Islande en hiver 

AObservation des magnifiques aurores boréales 

ALes légendaires glaciers et icebergs islandais 
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J1 FRANCE / REYKJAVIK 

Départ de votre région et transfert vers 
l’aéroport. Envol à destination de l’Islande et de 

Reykjavik, la ville la plus septentrionale du 
monde. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner 
libre En soirée, vous pouvez demander à 
l’hôtel de vous réveiller pour les aurores 
boréales… Logement 
Klettur 3* 
 
J2 REYKJAVIK / CERCLE D’OR / SELFOSS  
Ce matin, visite du Centre des Aurores 
Boréales afin de mieux comprendre ce 
spectaculaire phénomène puis départ vers le 
très beau parc national de Thingvellir. 
Déjeuner libre. Continuation vers le geyser 
Strokkur puis l’impressionnante cascade de 
Gullfoss avant de vous baigner dans un lagon où 
l’eau est naturellement chaude. Après le dîner, 
vous partez à la chasse aux aurores boréales !  
Logement 
Selfoss 3* 
 

J3 SELFOSS / CÔTE SUD 
Aujourd’hui, la cascade de Seljalandsfoss est 
votre premier arrêt avant de visiter le petit 
musée sur l’éruption du volcan Eyjafjalljökull en 
2011. Continuation vers Skogafoss, puis vers 
Reynisfjara et sa plage de sable noir. Le 
contraste des couleurs est particulièrement 

frappant en hiver. Déjeuner libre. Dîner 
Logement 
Geirland 3* 
 
J4 CÔTE SUD / SKAFTAFELL / COTE SUD 
Découverte du parc national de Skaftafell et le 
Skaftafellsjökull. En hiver, cette visite est un 
vrai bonheur car vous pouvez voir les langues du 
glacier se répandant sur la rive. Déjeuner libre. 
Continuation vers le célèbre lagon du glacier 
Jökulsarlon où vous verrez de lumineux 
icebergs dériver. Après le dîner, vous partez à la 
chasse aux aurores boréales !  Logement 
Fosshotel Nupar 3* 
 
J5 COTE SUD / REYKJAVIK 

Aujourd’hui retour vers l’ouest via la petite ville 
de Hveragerdi, un lieu connu pour son activité 
géologique et la vapeur chaude sortant du sol.  
Déjeuner libre. Découverte de la péninsule de 
Reykjanes avant de poursuivre vers Reykjavik. 
Dîner libre. Logement   
Klettur 3* 
 
J6 REYKJAVIK / FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
A votre arrivée, transfert vers votre ville de 
départ. 

 
 
 
LE VOYAGE COMPREND  

Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R, si option souscrite lors de la réservation – 
Les pré et post acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport 
aérien France / Rekyavik / France sur la compagnie régulière Wow Air, en classe économique – Les 
taxes aériennes : 69 € au 26/06/2017 – Les transferts aéroport / hôtel A/R – Le transport en autocar 
climatisé – L’hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses – La demi-pension (petits 
déjeuners et dîners) du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 6 – Les visites et excursions 
mentionnées – Les entrées sur les sites – Les services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit (si le nombre des participants est inférieur à 14, les services d’un chauffeur / guide avec 
minibus).  
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle : 440€ - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles 
–  Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisques. 
 

FORMALITÉS 
Carte nationale d’identité valable 3 mois après la date du retour. 


