DE LAVE ET D'EAU, VOTRE PAUSE EN ISLANDE
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 3 090€
Vols + hébergement + dîners et excursion au Ranga
Votre référence : p_IS_LEIS_ID9892

Un voyage en deux temps, pour découvrir l'Islande comme on la rêve : tout d'abord, sa fringante capitale
Reykjavík, festive et décontractée, qui ne laisse pas l'amateur d'art et d'architecture indifférent. Ensuite,
la campagne islandaise – prés semés de fleurs en été, où nichent des oiseaux inattendus, glaciers
blancs plantés dans un décor noir de lave en hiver – que vous parcourez jusqu'à votre douillet refuge, où
vous vous installez pour une parenthèse nature, veillés par le cratère de l'Hekla et le glacier
Eyjafjallajökull.
Vous aimerez
●
●
●
●

La découverte libre de Reykjavik, vivante et colorée
Un après-midi bien-être au Blue Lagoon
Un séjour reposant et vivifiant en pleine nature
Une expérience typiquement islandaise : la super-jeep

JOUR 1 : FRANCE / REYKJAVIK
Bienvenue à Reykjavík, la capitale la plus septentrionale du monde. Ce port de pêche devenu au fil des
ans une cité tendance et sémillante cultive une dolce vita aux accents nordiques, créative et sereine, si
naturellement ouverte aux quatre éléments. Depuis l'aéroport, transfert en bus vers votre hôtel.

JOUR 2 : REYKJAVIK

Les temps forts de la journée :
- Les monuments emblématiques de la capitale : Harpa et Hallgrimskirkja
- Votre escapade bien-être dans les eaux chaudes du Blue Lagoon
Ce matin, explorez la ville. Découvrez à travers les rues une multitude de peintures murales et de
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façades colorées. Laissez-vous surprendre par l'emblématique Harpa, centre culturel et bijou
architectural posé au bord de l'eau. Longez le vieux port, aux cabanes de pêcheurs transformées en
ateliers, boutiques et cafés, et admirez sur votre passage Solfar, le "voyageur du soleil". Vous arrivez à
la cathédrale Hallgrimskirkja, à l'étonnante architecture librement inspirée par les orgues basaltiques de
l'île (du sommet, la vue sur la capitale est splendide). Baladez-vous dans la rue principale, Laugavegur,
toujours animée.
L'après-midi, chouchoutez-vous au Blue Lagoon : dans le Sud-Ouest de l'île, sur la péninsule de
Reykjanes, le Blue Lagoon est l'une des sources thermales les plus prisées de l'île. Ses eaux d'un bleu
laiteux, aux vertus apaisantes reconnues et d'une température moyenne de 39°C, invitent à la détente.
Vos transferts en autocar sont inclus.

JOUR 3 : REYKJAVIK / HELLA

Les temps forts de la journée :
- Les magnifiques paysages parcourus : toundra, montagnes, lacs et cours d'eau jalonnent votre
parcours
- Votre installation dans un bel hôtel en pleine nature, pour un séjour typiquement islandais
Transfert vers Hella, à l'entrée de la côte Sud. Situé sur les bords de la rivière Ytri-Ranga, découvrez le
petit village dans lequel firent halte les premiers moines irlandais après la découverte de l'île. Installation
dans votre hôtel cosy-chic, sur des champs de lave striés par rivières et bandes herbeuses, loin de la
lumière des villes. L'une des meilleures adresses pour admirer, la nuit tombée, la voûte céleste et les
aurores boréales. Cerise sur le gâteau, un véritable petit observatoire a été bâti juste à côté de l'hôtel.

JOUR 4 : HELLA

Les temps forts de la journée :
- Une journée de découverte de la vallée de Þórsmörk, où se rejoignent trois impressionnantes calottes
glaciaires
- L'expérience typiquement islandaise de la super-jeep
À bord d'une emblématique super-jeep islandaise, et accompagnés de votre guide, partez à l'aventure
au coeur de la région de Þórsmörk. Vous y découvrez une impressionnante vallée glaciaire, au carrefour
de trois géants de glace que sont l'Eyjafjallajökull, le Tindfjallajökull et le Mýrdalsjökull. Au cours de la
journée, vous êtes immergés au coeur de cette nature aux tonalités de vert et de jaune reposant sur la
caratctéristique pierre de lave, et en apprenez davantage sur la géologie locale et les secrets de
l'éruption volcanique de 2010. Durée : 6-8h.

JOUR 5 : HELLA

Les temps forts de la journée :
- Du temps libre pour profiter d'un environnement exceptionnel
- La variété des activités et excursions proposées par votre hôtel
Journée libre de détente et balade autour de l'hôtel. Profitez des bains bouillonnants avec vue sur le
volcan, des vastes espaces intérieurs, ou encore, participez à l'une des activités optionnelles proposées
par l'établissement selon la saison : promenades à cheval ou à vélo, snorkeling dans les entrailles de la
terre, kayak sur lacs et rivières, visite de tunnels de lave, trekking, escalade sur un glacier... la liste est
aussi longue que fascinante !

JOUR 6 : HELLA / FRANCE
Transfert privatif à l'aéroport de Keflavik selon vos horaires de vol. Envol pour la France.
Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
REYKJAVÍK Borg by Keyhotels****
Le Borg, qui occupe un bel édifice de style Art Déco, propose 99 chambres sobres et épurées dans l'un
des quartiers les plus appréciés de la capitale islandaise. Détente assurée dans le sauna ou le bain
bouillonnant du spa, et restauration parfaite dans l'élégant Borg Restaurant.
HELLA Rangá****
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Grande bâtisse de bois posée sur la prairie rase le long de la rivière, l'hôtel Rangá vous accueille dans le
confort chaleureux de ses 51 chambres aux décors variés. De vastes espaces lumineux où domine le
bois, une table locavore qui comble les gourmets, de nombreux bains bouillonnants installés autour de
l'hôtel, un observatoire sous l'immensité étoilée, et tout autour, une obscurité idéale pour l'observation
des aurores boréales.

Le prix comprend
Les vols internationaux au départ de Paris (1), l'hébergement en petit déjeuner à Reykjavík et
demi-pension à Hella (chambre Deluxe au Rangá), les transferts mentionnés (2), une sortie bien-être au
Blue Lagoon (3), une excursion en super-jeep avec accompagnement anglophone.
Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
(1) Vol opéré par Icelandair (vol direct), bagage en soute de 23 kg inclus.
(2) Transfert arrivée opéré par navette Airport Express, transferts Reykjavík / Blue Lagoon / Reykjavík en
autocar, transferts Reykjavík / hôtel Ranga / aéroport en véhicule privatif.
(3) Votre escapade au Blue Lagoon inclut un masque facial, une serviette et une boisson.
OPTION :
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 20/01/2022

