
ISLANDE

Chasse aux aurores boréales

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Arrivée à l’aéroport de Keflavik et transfert 
en bus au centre-ville. Reste de la journée 
libre.
2e jour : Reykjavik - Selfoss
Cette première étape vous mène jusqu’au 
Parc National de Thingvellir. Puis, décou-
verte de la région géothermique de Geysir 
et son geyser actif, le Strokkur. Après la 
visite de Gullfoss, l’une des plus belles 
chutes d’eau du pays, détente dans les 
sources d’eau chaude naturelle de « Secret 
Lagoon ».
3e jour : Selfoss - Vik
Vous découvrez aujourd’hui la côte sud et 
ses fermes typiques, l’occasion d’obser-
ver les fameux chevaux islandais. Arrêt 
aux chutes de Seljalandsfoss et Skogafoss 
avant d’arriver sur les plages de sable noir 

Dates de départ et prix par personne (max. env. 36 pers.)
31.10 + 14.11 + 21.11.19 + 09.01 + 23.01 + 30.01 + 04.02 + 
18.02 + 20.02 + 05.03 + 26.03.20   
Dès CHF 1’360.- (novembre 2019)
(TP / F / REK RTP177)

de Reynisfjara et ses imposantes forma-
tions rocheuses.
4e jour : P.N. Skaftafell et Jökulsarlon
Découverte du P.N. de Skaftafell situé au 
pied du volcan Vatnajökull. Continuation 
vers Jökulsarlon, le lac glaciaire le plus 
profond du pays, offrant une vue impre-
nable sur des icebergs flottants.
5e jour : Vik - Reykjavik
La journée débute par l’exploration des 
alentours du volcan Eyjafjallajökull. Puis, 
visite du nouveau centre LAVA qui propose 
une expérience interactive sur l’activité vol-
canique du pays. Après la visite du village 
de Hveragerdi, retour à Reyjavik pour un 
petit tour de ville.
8e jour : Reykjavik - Keflavik
Transfert en bus à l’aéroport.

Ce circuit guidé vous fait découvrir les inoubliables paysages islandais sous son manteau d’hiver. Le soir, vous partez à 
la recherche de ce phénomène magique : les aurores boréales !

JUSTE POUR 
VOUS !

_ 
12 dates de 

départs 
regroupés en  

hiver
_

Chauffeur 
guide parlant 

français

Circuit en groupe Guide francophone Nature

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de voyages.




