
UN LONG WEEK-END À REYKJAVÍK
5 jours / 4 nuits - à partir de 1 450€ 

Vols + hébergements + visites

Vous voici à Reykjavík, port de pêche dans la "baie des brumes" devenu au fil des ans une capitale
tendance et sémillante. À vous, les nocturnes hivers, les nuits d'été infinies, les piscines fumantes,

les maisonnettes colorées, les galeries ou boutiques branchées, une gastronomie dans l'air du
temps et partout autour, la démesure de la nature : les oiseaux par milliers, les champs de lave et les
fumerolles, les cascades et les sources d'eau chaude, les herbes rases, le souffle des vents.   Pendant

ce séjour dynamisant dans la capitale islandaise, laissez-vous charmer par une dolce vita aux
accents nordiques, créative et sereine, si naturellement ouverte aux quatre éléments. C'est déjà au
programme ! Un tour de ville et des environs : Tour de ville avec guide anglophone, qui commence

sur le site de Höfði, lieu d'histoire (il s'y tint un sommet capital entre Ronald Reagan et Mikhaïl
Gorbatchev) et de légende (une certaine Dame Blanche y résiderait). Continuation vers Harpa, centre
culturel et bijou architectural de la ville, posé au bord de l'eau et couvert de panneaux de verre dans
lesquels miroitent les ciels changeants. Découverte de la cathédrale Hallgrimskirkja, à l'étonnante



architecture inspirée des orgues basaltiques emblématiques de l'île. Poursuite vers Perlan, qui abrite
sous ses dômes de verre et d'acier les réserves d'eau chaude de toute la capitale – et qu'on découvre

pour le splendide panorama que vous offre sa plateforme d'observation. Fin de la visite à la
résidence présidentielle de Bessastaðir (3h environ). Une excursion dans le fascinant Cercle d'Or. Au

coeur du parc national de Þingvellir, admirez les chutes d'eau de Gulfoss, parmi les plus belles du
pays. Aptement nommées "chutes d'Or", elles offrent le spectacle d'une nature puissante et

indomptable. La succession des deux cascades crée de superbes nuages de brume réhaussés d'arcs-
en-ciel par temps ensoleillé. Non loin de là, l'impressionnante zone géothermique d'où jaillissent le

fameux geyser Geysir, à l'origine même du nom de ce phénomène naturel, et son très actif voisin
Strokkur entouré de fumerolles et bassins fumants (7h environ). Pause détente au Blue Lagoon :

situé sur la péninsule de Reykjanes, dans le Sud-Ouest de l'île, le Blue Lagoon est l'une des sources
thermales les plus prisées. Ses eaux au bleu laiteux, d'une température moyenne de 39°C et aux
vertus apaisantes reconnues, invitent à la détente. Temps dédié à la baignade, puis navette de

retour en ville (4h environ). À voir, à faire librement : À travers les rues de Reykjavík, découvrez une
multitude de peintures murales et de façades colorées. Sur le front de mer de Sæbraut, laissez-vous

surprendre par Solfar, le "voyageur du soleil", et poursuivez jusqu'au musée de Sigurjón Ólafsson
dédié à l'œuvre de ce grand sculpteur islandais. De là, embarquez sur un ferry jusqu'à l'île de Viðey,

pour une balade en pleine nature. Baladez-vous dans le vieux port ou "höfn", où cabanes de
pêcheurs et entrepôts de poissons abritent désormais des ateliers de stylistes et restaurants, face
aux baleiniers et au-delà, aux sommets enneigés. Côté musées, Reykjavík n'est pas en reste : nous

vous recommandons le Sagamuseum qui reconstitue à l'aide de statues de cire les scènes de la
tumultueuse et souvent ténébreuse histoire islandaise, ou encore le Víkin Sjóminjasafn dédié à la vie

des pêcheurs, tandis que le très interactif Settlement Exhibition vous offre une plongée dans l'ère
Viking. Rendez-vous dans la ville des elfes, Hafnarfjörður, où vous profitez du joli port et de la vue sur

les falaises de Hamarinn. Profitez des bains municipaux : la sortie hebdomadaire dans l'une des
nombreuses piscines de plein air, à l'eau chaude naturelle, est une institution islandaise. Nos bassins
préférés : Seltjarnarneslaug (pour sa vue sur la baie), Laugardalslaug, la plus grande des piscines de

la ville, et Vesturbæjarlaug, idéalement situé.   Góða helgi í Reykjavík ! Bon week-end à Reykjavik !      
 



 

Une escapade sur la terre de glace et de feu
Un bain dans les lagons turquoise au coeur de champs de lave
Geysers et cascades, c'est prévu au programme
Un guide anglophone pour vos visites

Vous aimerez :
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Votre hôtel ou similaire

Reykjavík Centerhotel Plaza

Idéalement situé sur la place Ingólfstorg en plein cœur de la ville, le Centerhotel Plaza vous accueille dans
ses espaces agréables et lumineux. 255 chambres très contemporaines, claires et parfaitement équipées,
un bar et un restaurant qui vous sert chaque matin un copieux buffet scandinave.

Reykjavík Borg by Keyhotels (hôtel avec supplément indiqué à l'onglet budget)

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.

VOS HÉBERGEMENTS

UN LONG WEEK-END À REYKJAVÍK 4



Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), vos transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport, les nuits
d'hôtel au Centerhotel Plaza en chambre supérieure (2) en petit déjeuner, les activités collectives
mentionnées avec transferts (tour de ville et Cercle d'Or avec guide anglophone).

Le prix ne comprend pas :
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) Supplément pour loger 4 nuits au Borg au lieu du Centerhotel Plaza : à partir de 460 € par personne en
chambre double

OPTION :

Supplément chambre individuelle : à partir de 640 € au Centerhotel Plaza, à partir de 1120 € au Borg

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 lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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

