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La collection bleu voyages  
Une très belle   escapade dans le sud de l’ISLANDE 

 5 jours / 4 nuits   
 

 

 
(Exemple de dates possibles) 

 20 au 24 mars 2021 

 Mois d’avril  

 23 au 27 octobre 2021 
 

REYKJAVIK – REYKJAVIK 
            (Vols inclus au départ de PARIS) 
 

A la lisière de l’Arctique, entre vastes glaciers, fjords vertigineux, cascades et volcans, 

l’Islande offre un visage à la fois romantique et sauvage. Découvrez cette ile aux paysages 
exceptionnels. 

Parcourir la côte sud de l’Islande en découvrant les panoramas les plus incontournables de 
l’île : champs de lave et langues glaciaires, plages de sable noir et geysers brûlants, 
pâturages paisibles et cascades rugissantes. Un vrai concentré de paysages islandais, riche 
en contrastes ! 

AVENTURE EN ISLANDE  
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Formalité d’entrée en Islande :  

Passeport en cours de validité 

NON INCLUS: 

• Les boissons, dîners et tous les repas autres que ceux mentionnés 

• Les frais de porteurs éventuels 

• Les dépenses d'ordre personnel, les pourboires aux guides locaux et à l'équipage 

• Les excursions en option  

• L’assurance annulation - bagage - rapatriement  (104€ par personne) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

samedi  Vol Paris- Reykjavik. Visite 
dimanche  Reykjavik – Côte sud   
lundi  Lagune glaciaire – champ de lave 
Eldhraun – randonnée sur le glacier 
mardi  Volcan Hekla – Gullfoss – Geysir – 
Thingvellir  

mercredi Vol Reykjavik Paris  

Budget par personne 

 

2250 € 

Ce budget est basé sur la base de 4 personnes réparties en 2 
CHAMBRES DOUBLES  

Il est communiqué sous réserve de disponibilité et peut être 
organisé aux dates de votre choix  

INCLUS dans le package : 

• Les vols Paris – Reykjavik aller – retour (bagage inclus) 

• Les transferts à l’arrivée et au départ en véhicule privé avec 
chauffeur (langue anglaise)  

• Visite guidée en véhicule 4x4 luxueux privé 

• 2 nuits d’hôtel à Reykjavik en chambre standard, petits 
déjeuners compris (sauf jour d’arrivée) 

• 2 nuits au Guesthouse Hrífunes en chambre standard, petits 
déjeuners compris 

• 3 x déjeuners pique-nique (jours 2, 3 et 4) 2 x dîners avec 2 
plats (jours 2 et 3) 

• Exploration d’une grotte de lave avec équipement nécessaire 
(jour 2) 

• Randonnée guidée sur glacier avec équipement nécessaire 
(jour 3) 

• Visite à une grotte de glace, en fonction des conditions 
météorologiques et de la glace (jour 3) 

• Bain au Lagon secret à Fludir, serviette fournie (jour 4) 
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• Jour 1 samedi 20 mars Arrivée à REYJAVIK  

 

Vol Régulier Paris – Reykavik, départ 13H10 – arrivée 15H45.  

Vous serez accueillis à l’arrivée à l’aéroport de Keflavik par un chauffeur et 
un bus privé. 

Vous traverserez les champs de lave de la péninsule pour rejoindre 
Reykjavik, la capitale.   

Installation à l’hôtel 2 chambres et vous aurez le reste de la journée pour 
commencer à vous familiariser à la ville. 

Reykjavik compte une multitude de restaurants et de cafés, ce qui en fait un 
excellent moyen de se familiariser avec la capitale islandaise. 

Diner et soirée libre 

• Jour 2 Dimanche 21 mars Reykjavik – Côte sud 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. Rencontre avec votre chauffeur-guide qui vous 
informera sur l‘excursion de la journée. Aujourd‘hui, vous êtes non 
seulement un voyageur mais aussi un explorateur. 

Il est important de savoir que votre guide pourra adapter l’itinéraire aux 
conditions météorologiques afin de vous assurer que chaque jour est une 
aventure qui vous montre le meilleur de la région au moment de votre visite. 

Les activités prévues sont facultatives et à votre discrétion. Les journées 
seront vraiment superbes avec beaucoup de choses à voir, donc vous 
passerez toujours un bon moment. 

 

Vous commencerez la journée par une expédition de spéléologie facile pour 
ceux qui sont intéressés, dans un ancien tunnel de lave. Ceux-ci donnent 
un aperçu rare de l'effet qu’une éruption peut avoir sur la nature. Vous 
emprunterez des routes de campagne et des sentiers en admirant la vue 
sur la côte accidentée et les fermes isolées. 

 

En chemin, vous vous arrêterez pour admirer des belles cascades, telles 
que la puissante cascade de Skogafoss. Si les conditions le permettent, 
vous pourrez également visiter une cascade cachée, un joyau local 
accessible uniquement aux petits groupes. Montez à nouveau à bord du 
véhicule 4x4 pour explorer une partie des célèbres plages de sable noir de 
la région. À la fin de la journée, vous visiterez une merveille naturelle secrète 
sur la plage de sable noir. Vous logerez à la maison d'hôtes de Hrífunes, 
une maison confortable à la campagne avec ambiance chaleureuse et 
familiale, loin de toute pollution lumineuse ce qui vous donnera une bonne 
chance d'apercevoir les aurores boréales*. 

 

Les hôtes de Hrifunes, Haukur et Hadda, veilleront à ce que vous passiez un séjour confortable. Ils servent des dîners de 
style familial faits maison. Votre guide, Ingimundur, vous accompagnera également pour le repas. Le dîner est une partie de 
la journée vraiment amusante, vous avez l’occasion de discuter avec les autres personnes du groupe ainsi que de savourer 
un bon dîner. 

* Veuillez noter que les aurores boréales sont un phénomène naturel et ne peuvent pas être garanties 

• JOUR 3 Lundi 22 mars Lagune glaciaire – champ de lave Eldhraun – randonée sur le glacier 

 

Les distances parcourues sont variables – les routes sont choisies en 
fonction des options les plus pittoresques chaque jour. Environ 250 à 350 km. 

Après un petit déjeuner copieux, vous allez commencer la journée en 
empruntant la route de montagne qui traverse Eldhraun, un vaste champ 
de lave, résultat d'une éruption au 18ème siècle que certains disent être une 
des causes de la Révolution française (vous apprendrez plus à ce sujet lors 
du voyage). Continuation vers le parc national de Skaftafell, vous ferez une 
marche sur le glacier Svínafellsjokull avec crampons et piolet à la main. 
Vous continuerez vers la célèbre lagune glaciaire Jokulsarlon, avec ses 
icebergs colorés. 

 

Votre PROGRAMME JOUR PAR JOUR 
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Si la période est propice et que le temps et les conditions sur la glace 
offrent de la sécurité, vous visiterez une grotte de glace naturelle 
située du côté sud du glacier de Vatnajokull. Ces grottes de glace 
apparaissent et disparaissent au gré des mouvements du glacier. 
Certaines sont très stables à visiter, d'autres sont plus difficiles à accéder. 
Certaines sont assez uniques alors que d’autres ont l’air ordinaires au 
début mais deviennent extraordinaires si les bonnes conditions de 
luminosité se présentent. Des guides experts sur les glaciers de la région 
évalueront les conditions et détermineront s'il se trouve une grotte de 
glace appropriée à visiter pendant votre séjour dans la région. 

 

Après cette journée pleine d’aventures, retournez à Hrífunes, pour 
dîner et passer la nuit. 

 

• Jour 4 Mardi 23 mars Volcan Hekla – Gullfoss – Geysir – Thingvellir  
 

Les distances parcourues sont variables – les routes sont choisies en fonction des options les plus pittoresques 
chaque jour. Environ 250 à 350 km. 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. Une fois de plus, vous monterez à bord de votre voiture 4x4 pour vivre une nouvelle 
aventure.  Dirigez-vous vers le Cercle d’Or, en passant par des régions 
offrant une vue sur des montagnes volcaniques telles que le célèbre 
Eyjafjallajokull (éruption 2010) et le Mont Hekla, le volcan plus actif 
d’Islande. Aujourd’hui on fera une baignade au «Secret lagoon», un 
lagon paisible alimenté par une source thermale. Crée en 1891, par 
des habitants de la région, il s’agit de la plus ancienne piscine 
géothermique d’Islande. L’eau contient des minéraux naturels 
excellents pour la peau. Vous terminerez la journée en visitant les trois 
perles naturelles qui forment le célèbre Cercle d’Or: la grande cascade 
Gullfoss, la zone géothermale de Geysir et le parc national de 
Thingvellir (UNESCO), site du premier parlement d'Islande et un 
endroit où deux plaques tectoniques se séparent. Votre guide vous dira 
adieu avec une dégustation de schnaps local, Brennivín, et un peu de 

requin faisandé. 

Nuit à Reykjavik, soirée libre. 

 
• Jour 5 Mercredi 24 mars Retour à Paris 

Transfert privé matinal à l’aéroport de Keyflavik.  

Vol pour Paris (07H35 /12h00) 

Vous aurez en mémoire  la majesté de la nature islandaise …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de réservation : 

Acompte de 30 % 

Solde 21 jours avant le départ 

 

 

 

 

 
 

Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 
398 629 766 • Code APE 7911 Z  • Immatriculation Atout France 038110038 • Agence 
garantie par l’APST •15 Avenue Carnot - 75017 Paris • Agence assurée pour sa 
responsabilité civile et professionnelle par le groupe MMA Entreprises n° de contrat 
144569079 • Membre du Syndicat Les Entreprises Du Voyage • Aérien • SNCF • 
Location Voitures • Tourisme 

 

Moyenne des températures à Reykjavik  
Mars : Minimale - 2° maximale 8 °  

 
Le soleil se lève à 8h30 / Il se couche à 18h45 

 
On peut espérer voir des aurores boréales mais cela reste un 

phénomène naturel et ne peut pas être garanti.  


