
PETIT TOUR DʼISLANDE EN HIVER
6 jours / 5 nuits - à partir de 1 650€ 

Vols + hôtels + activités

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 3 à 36 participants Terre de
contrastes, l'Islande en hiver offre un étonnant tableau où la blancheur du manteau de neige fait

écho aux reflets du soleil sur les lagons gelés ou sur les à-pics vertigineux des glaciers. Le vert
moussu des champs de lave, le noir intense des plages volcaniques se parent d'argent, les

innombrables chutes d'eau se figent et le ciel, parfois, gratifie le promeneur d'un des spectacles les
plus inouïs qui soient, celui des aurores polaires. L'hiver en Islande, c'est aussi le réconfort d'un



rúgbrauð ou pain de seigle frais sorti du four, du parfum de la cannelle dans une pâtisserie ou d'un
ragoût d'agneau brûlant. Amoureux de petits plaisirs et de nature grandiose, ce voyage est pour

vous.



 

Découvrir la magie de l'Islande dans son habit d'hiver
Scruter le ciel à la recherche des aurores boréales
Vous immerger dans les eaux chaudes des sources naturelles
Vivre l'expérience unique d'une plongée au coeur des impressionnants glaciers

JOUR 1 : FRANCE / REYKJAVÍK

Envol pour Reykjavìk, et atterrissage dans 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 navette
vers votre hôtel et installation. Dîner libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 40min

JOUR 2 : REYKJAVÍK / CERCLE D'OR / HELLA

Les temps forts de la journée :
- Une dégustation de pain de seigle au bord du lac de Laugarvatn
- Le célèbre geyser  
- Les stupéfiantes chutes d'eau de Gulfoss

Partez aujourd'hui explorer le parc national de Thingvellir, joyau naturel classé au patrimoine mondial
par l'Unesco. Admirez d'impressionnants paysages striés de multiples failles et de rivières entrelacées
autour du lac de Thingvallavatn, le plus grand de l'île. C'est également là qu'en 930 fut fondé l'Althing, le
plus vieux parlement du monde. Arrêt au lac de Laugarvatn et dégustation de pain de seigle cuit à la
vapeur naturelle dans un four souterrain. Continuation vers l'impressionnante zone géothermique de
Geysir d'où jaillit le fameux Strokkur, cette zone est à l'origine même du nom de "geyser". Découvrez
ensuite les chutes de Gulfoss, ou "chutes d'or" : elles offrent le spectacle d'une nature puissante et
indomptable. Vous profitez ensuite dʼune expérience islandaise unique : un bain dans une source chaude
naturelle, le "Secret Lagoon", puis rejoignez Hella.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : HELLA / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Les temps forts de la journée :
- Les magnifiques cascades de Seljalandsfoss et de Skógafoss
- Les étendues de sable noir de Reynisfjara aux étonnantes formations rocheuses
 
Le voyage continue le long de la côte sud, lʼune des principales régions agricoles. Découverte des
magnifiques chutes de Seljalandsfoss et de Skógafoss. Par temps clair, peut-être même pourriez-vous
apercevoir le majestueux volcan d'Eyjafjallajökull dont la dernière éruption date de 2010. Puis direction
les longues étendues de sable noir de Reynisfjara pour y admirer dʼétonnantes formations rocheuses, des
orgues basaltiques et y contempler les puissantes vagues de lʼocéan Atlantique. Vous traverserez ensuite
Eldhraun, un vaste champ de lave, avant de rejoindre Kirkjubaejarklaustur.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h
 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Les temps forts de la journée :
- Le féérique lagon glaciaire de Jökulsárlón
- La plage de Diamond Beach au sable noir parsemé d'éclats de glaces brillants au soleil
  
Explorez aujourd'hui le merveilleux Parc National de Vatnajökull. Plus vaste parc national de l'Ouest de
l'Europe, il abrite également le plus grand glacier de l'île. Découverte du glacier Svínafellsjökull, puis du
lagon glaciaire de Jökulsárlón, féérique avec ses teintes de bleu, de blanc et de turquoise auxquels se
mêlent les sables noirs striant les icebergs. Véritable paradis de quiétude, les lieux abritent parfois
quelques phoques venus se reposer sur le glacier. Amateurs de photographie, ne manquez pas la plage de
Diamond Beach, sur laquelle les icebergs reposent sur un lit de sable noir, offrant un tableau éblouissant. 
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h
 

JOUR 5 : KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / REYKJAVÍK

Les temps forts de la journée :
- Le Lava Center pour en apprendre davantage sur lʼactivité volcanique du pays
- La visite du centre-ville de Reykjavík
 
Reprenez le chemin de la capitale islandaise, ponctuant votre journée par de belles découvertes.
Exploration des alentours du célèbre volcan Eyjafjallajökull, stratovolcan surmonté dʼune calotte
glaciaire. Visite du Lava Center pour une séance de cinéma sur lʼactivité volcanique en Islande.
Continuation vers le village Hveragerdi, lʼun des rares sites au monde directement situé sur une zone
géothermique. Arrivée à Reykjavík et visite du centre-ville en bus. Dîner libre.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30
 

JOUR 6 : REYKJAVÍK / FRANCE

Transfert en navette à lʼaéroport et vol retour pour la France.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 40min
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Vos hôtels (ou similaires) :

REYKJAVIK Reykjavik Lights

Le Reykjavik Lights, by Keahotels, est un hôtel moderne idéalement situé près du centre-ville de
Reykjavik, face au grand parc Laugardalur connu pour sa piscine géothermique. Les 105 chambres de
l'établissement sont lumineuses et décorées dans un élégant style scandinave. Teintes douces, lumière à
foison, décoration soignée, une vaste salle de restaurant, rien n'est laissé au hasard dans cet hôtel 

HELLA Stracta

Point de départ idéal pour une excursion au coeur du cercle d'or, l'hôtel Stracta à Hella est un
hébergement moderne et confortable, de style scandinave. 136 chambres cosy et lumineuses, un
agréable restaurant qui vous régale de délicieux plats à partir de produits frais, un sauna ainsi qu'un
jacuzzi extérieur pour une expérience unique, le tout dans un splendide cadre naturel.

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR Fosshotel Nupar

Installé en pleine nature au milieu des champs de lave, le Fosshotel Nupar offre une vue inégalée sur le
célèbre volcan Vatnajökull. L'établissement vous accueille dans l'une de ses 95 chambres de plain-pied,
aux grandes fenêtres, lumineuses et confortables. Le restaurant propose de délicieuses spécialités
islandaises.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols directs Paris / Keflavik / Paris sur Icelandair (1)
- l'hébergement en petit déjeuner
- les dîners des jours 2, 3 et 4
- le transport terrestre 
- les visites mentionnées avec guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 5 (2)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle : à partir de 320 €

Les déjeuners, les dîners des jours 1 et 5, les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des
cartes bancaires premium en savoir plus

Conditions particulières :

ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 3 à 36 participants

(1) Un bagage en soute de 23kg inclus

(2) En dessous de 15 participants, possibilité de chauffeur-guide francophone 

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage  

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

réduire son empreinte carbone

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


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

