
ISLANDE, UN VOYAGE DE NOCES BORÉAL
7 Jours / 6 Nuits - à partir de 3 390€ 

Vols + hébergements + voiture de location + activités

Pour un voyage de noces inoubliable et hors du commun, laissez-vous tenter par une destination
inhabituelle. LʼIslande est époustouflante et laisse des souvenirs mémorables et puissants. Célébrez

votre union dans les paysages volcaniques du sud de lʼIslande : cratères de volcans actifs ou
endormis, glaciers impénétrables ou accueillants, lagons dʼicebergs, cascades féériques et

envoûtantes, mares de boue et solfatares, sources dʼeau chaude… la terre de glace et de feu nʼa de
cesse dʼémerveiller. Rendez-vous lors de votre échappée romantique pour des moments uniques en

compagnie des aurores boréales lʼhiver ou du soleil de minuit lʼété.



 

Créer des souvenirs à deux sur des terres insolites et hors du commun
La liberté de parcourir l'île au volant
L'expérience Blue Lagoon en mode VIP et 2 autres activités insolites
Des hébergements proches de la nature en toute intimité

JOUR 1 : PARIS / REYKJAVÍK

Les temps forts de la journée :
• Atterrir à deux sur une toute autre planète à quelques heures seulement de Paris 
• Un transfert privé pour admirer les premiers paysages islandais : dépaysement garanti ! 
• Choisir un premier restaurant pour déguster la cuisine islandaise et boire à votre lune de miel

Envol à destination de Keflavik. Arrivée à l'aéroport, accueil et transfert privé par votre chauffeur à travers
les mystiques champs de lave en direction de Reykjavík, la capitale la plus septentrionale du monde.
Baladez-vous dans la rue principale, Laugavegur, toujours animée, et savourez une cuisine diverse et
variée dans lʼun des délicieux restaurants de la ville.

Temps de route cumulé : environ 40min

JOUR 2 : REYKJAVÍK / PÉNINSULE DE SNÆFELLSNES

Les temps forts de la journée :
• Récupération de la voiture de location en ville, pour une découverte en toute liberté
• Prendre le volant en direction de la péninsule de Snæfellsnes et sa paisible nature sauvage
• Sʼarrêter dans les petits villages de pêcheurs et profiter dʼune journée revigorante 
• Effectuer son propre voyage au centre de la terre et explorer un tunnel de lave

Récupération de votre voiture de location et départ vers lʼouest du pays. Comme un échantillon des plus
beaux paysages d'Islande, la péninsule de Snaefellsness offre une multitude de tableaux. Ainsi
surnommée "L'Islande en miniature", cette fantastique région dévoile volcans et glaciers, champs de
lave, cratères et cascades, grottes sublimes et plages de sable noir, ainsi que de paisibles ports de pêche
et de magnifiques décors de roches escarpées et de formations glaciaires. Site majeur de la péninsule, le
volcan-glacier Snaefellsjokull, haut de 1 446 m, et âgé de 700 000 ans, fut le lieu que choisit Jules Verne
comme porte d'entrée de notre planète dans son célèbre roman "Voyage au Centre de la Terre".
Découvrez la montagne de Kirkjufell, telle qu'elle fut décrite dans la série à succès "Game of Thrones".
Prenez enfin le temps de faire un arrêt dans le petit bourg d'Arnarstapi, petit port de pêche niché dans
une jolie crique entourée de falaises. Plongez au cœur de notre terre et partez explorer un tunnel de lave
avec un guide anglophone (visite non privée). Terminer votre journée par une balade sur la plage au soleil
couchant.

Temps de route cumulé : environ 3h30

JOUR 3 : SNÆFELLSNES / BORGARFJORDUR

Les temps forts de la journée :
• Découvrir les charmantes cascades qui découlent du second glacier en Islande
• Des suggestions dʼactivités pour personnaliser votre séjour en amoureux : spa, grotte de glace

Rejoignez le somptueux fjord de Borgafjordur et sa région, à l'ouest de l'île. Ne manquez pas de découvrir
la jolie ville de Borgarnes, en bordure de fjord, entourée de glaciers et de montagnes enneigées. Son

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

ISLANDE, UN VOYAGE DE NOCES BORÉAL 2



Musée des colonisations vous permet d'en apprendre davantage sur les premières découvertes de
l'Islande et l'arrivée des Vikings norvégiens. Pour une pause ressourçante, relaxez-vous dans les eaux
naturellement chaudes de Krauma, provenant de la source chaude de Deildartunguhver, la plus puissante
d'Europe : entrée en supplément. Profitez de votre soirée pour observer le ciel à la recherche des
magnétiques lueurs des aurores boréales (en hiver). Découvrez un joyau de la nature, le glacier
de Langjökull. Avec plus de 900km², il s'agit du second glacier le plus grand du pays ! En son sein, une
superbe grotte de glace vous offre une expérience unique. De l'autre côté du glacier, la grotte de lave
de Vidgelmir est l'une des plus grandes grottes de l'île, et également l'une des plus colorées. Nuit dans la
région.

Temps de route cumulé : environ 2h

JOUR 4 : BORGARFJORDUR / LE CERCLE D'OR

Les temps forts de la journée :
• Plonger dans lʼHistoire islandaise et fouler de vos pas le plus vieux parlement du monde
• Se mesurer à la faille tectonique dont les plaques se séparent chaque jour un peu plus
• Voir jaillir les fameux geysers et sʼémerveiller devant cette énergie naturelle

Départ à la découverte du fascinant Cercle d'Or. Classé par l'Unesco, le parc national de Thingvellir est un
véritable joyau naturel accueillant la faille d'Almannagjá, point de rencontre entre les plaques
tectoniques nord-américaine et eurasiatique. C'est également là qu'en 930 fut fondé l'Althing, berceau de
la culture islandaise et le plus vieux parlement du monde. Incontournable, les stupéfiantes chutes d'eau
de Gullfoss ou « chutes dʼor » comptent parmi les plus belles du pays. Non loin de là se trouve
l'impressionnante zone géothermique d'où jaillit le fameux geyser Geysir, à l'origine même du nom de ce
phénomène naturel. Autour de lui, fumerolles, bassins et autres éruptions apportent aux lieux une
atmosphère féérique. Nuit dans la région.

Temps de route cumulé : environ 3h30

JOUR 5 : LE CERCLE DʼOR / VÍK / REYKJAVÍK

Les temps forts de la journée :
• Apprendre tout sur lʼactivité géologique islandaise dans le musée interactif de Hvolsvöllur 
• Marcher autour de la cascade de Seljalandsfoss 
• Arpenter, avec un professionnel, l'imposant glacier de Solheimajökull
• Arpenter les immenses plages de sable noir de Vík

Continuation sur la côte Sud, accessible toute l'année durant. Route pour Hvolsvöllur dont le musée
interactif sur les volcans islandais plonge les visiteurs dans ce monde géologique hostile. Ne manquez
pas les magnifiques chutes de Seljalandsfoss et de Skogafoss et le beau glacier de Solheimajökull. Départ
pour une excursion guidée (non privée) sur le glacier : enfiler vos crampons et partez à l'aventure. Par
temps clair, peut-être même pourriez-vous apercevoir le majestueux volcan d'Eyjafjallajökull dont la
dernière éruption date de 2010. Arrêt sur les vastes plages de sable noir de Vík et découverte de
Reynisfjara à la falaise basaltique. Retour à Reykjavík où vous déposez votre voiture de location.

Temps de route cumulé : environ 4h30

JOUR 6 : REYKJAVÍK

Les temps forts de la journée :
• Profiter dʼune journée libre pour sentir lʼatmosphère particulière de Reykjavík
• Pouvoir choisir entre une multitude dʼoptions et dʼactivités pour vivre à lʼislandaise

Journée libre à Reykjavík. Découvrez à travers les rues une multitude de peintures murales et de 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 : cʼest lʼoccasion de savourer une glace : dessert préféré des Islandais en été comme en hiver.
Admirez le long de la baie 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
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capitale est splendide). Découvrez alors boutiques et ruelles, visitez les différents musées de la ville pour
en apprendre plus sur cette île et son histoire ou partagez un moment typique islandais dans lʼune des
piscines de la capitale.

JOUR 7 : REYKJAVÍK / REYKJANES / PARIS

Les temps forts de la journée :
• Evoluer dans le paysage coloré et bouillonnant de Krýsuvík
• Se reposer dans les eaux laiteuses du Blue Lagoon avec une entrée Premium

Balayée par les vents Atlantiques, à l'extrême sud-ouest de l'île, la Péninsule de Reykjanes est un
incroyable champ de lave aux allures lunaires et à l'activité géothermique forte. Départ en compagnie de
votre chauffeur privé. Ecrin volcanique à la terre noire et à la végétation timide, vous y trouverez Krýsuvík
et les paysages ocre et bouillonnants de Seltun, centre géothermique très actif. C'est également sur la
péninsule que se trouve le célèbre Blue Lagoon, dont les sources chaudes offrent une véritable bulle de
détente et de bien-être à ses visiteurs. Entrée Premium au Blue Lagoon et détente dans ses eaux laiteuses.
Transfert en voiture privée vers l'aéroport de Keflavík selon lʼhoraire de votre vol. Vol retour vers la
France.

Temps de route cumulé : environ 2h
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Vos hôtels (ou similaire) :

REYKJAVÍK : Skuggi Hotel ***

Design moderne et épuré, 100 chambres élégantes et confortables, le Skuggi Hotel accueille ses clients
dans le centre-ville de Reykjavík, à deux pas de Laugavegur, la rue commerçante de la capitale. Un service
de location de vélos et un parking souterrain sont également disponibles.

SNAEFELLSNES : Rjukandi Hotel ****

Ce petit hôtel sympathique de la péninsule de Snaefellsnes offre un accueil des plus chaleureux entre
océan et montagne. Les chambres sont spacieuses et confortables et l'hôtel propose un restaurant aux
savoureux produits locavores et biologiques.

BORGARFJORDUR : Fosshotel Reykholt ***

Situé dans la région de Borgarfjordur, à proximité des sites naturels incontournables, le Fosshotel
Reykholt est un établissement moderne de type nordique composé de 83 chambres spacieuses et
décorées avec soin. Le restaurant de l'hôtel propose une cuisine locavore et délicieuse et le personnel se
tient à votre disposition pour faire de vote séjour un moment agréable et chaleureux.

HELLA : Hotel Lækur ***

Petite ferme équestre gérée par une famille islandaise, l'hôtel Lækur offre un séjour tout en confort avec
un accueil chaleureux agréable. Idéalement situé à proximité d'une petite rivière et entre les sites
majestueux du Cercle d'Or et de la côte sud, cet hôtel est une étape idéale pendant votre voyage. Vous
bénéficiez de chambres spacieuses et lumineuses ainsi qu'un bon petit restaurant à la carte simple
soulignant la cuisine faite maison à base de produits locaux.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris (bagage en soute de 23 kg inclus) opérés par Icelandair,
- la location dʼun véhicule de location de type Dacia Duster pendant 4 jours (1),
- l'hébergement en chambre double en petit-déjeuner sur la base des hôtels mentionnés ou similaire,
- une visite guidée anglophone de 45min du tunnel de lave de Vatnshellir,
- une randonnée guidée anglophone de 3h sur le glacier Solheimajökull,
- lʼentrée Premium au Blue Lagoon incluant un massage de 30 minutes, des soins du visage, serviettes,
robes de chambre, chaussons, une boisson non alcoolisée de votre choix,
- le transfert privé aéroport/Reykjavik/aéroport,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double

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

(1) La location de véhicule inclut les assurances CDW (rachat partiel de franchise en cas de collision) et TP
(vol avec franchise), l'assurance PAI (accident personnel), la TVA, le GPS, un accès Wifi, les frais de
conducteur additionnel.

Préparez votre voyage :
que voir, que faire ?
quand partir en islande ?

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/islande/guide-de-voyage-islande-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/islande/quand-partir-en-islande
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

