« Au Centre de la Terre »

L’Islande 6 Jours / 5 nuits

J1 / PARIS  KEFLAVIK :
Embarquement à ROISSY C.D.G – Vol direct - Arrivée à KEFLAVIK – Transfert en car vers Reykjavik –
Installation à l’Hôtel ou en Guesthouse – Déjeuner libre – Visite libre de Reykjavik et shopping - Dîner
dans un restaurant de Reykjavik. Nuit à l’Hôtel.
J2 / Petit déjeuner Islandais – Départ en car pour la visite guidée du Cercle d’Or : Gulfoss, Geysir,
Thingvellir - Déjeuner dans un restaurant sur la route – Dîner libre – Nuit à l’Hôtel ou en guesthouse
J3 / Petit déjeuner Islandais – Départ en car vers la côte sud, arrêts aux points de vue réguliers, les
plages de sable noir, les falaises, les macareux…. Balade guidée près du volcan Eyjafjöll, accompagné
de votre guide francophone. L’intense activité volcanique de l’île a fait la une des journaux ces
dernières années, avec les éruptions de l’Eyjafjallajökull en 2010 et de Grimsvötn en 2011 - Déjeuner
dans un restaurant sur la route – Dîner libre – Nuit à l’Hôtel ou en guesthouse
J4 / Petit déjeuner Islandais – Balade guidée dans le parc National de Skaftafell - points de vue
inoubliables. Marche jusqu’au pied du glacier, vous pourrez le toucher… Très impressionnant Déjeuner dans un restaurant sur la route – Traversée en bateau inoubliable parmi les icebergs
bleutés dans le Lagon Glacier de Jokulsarlon, l’un des lieux les plus magiques d’Islande. Un paysage à
couper le souffle ! – Dîner libre - Nuit à l’Hôtel ou en guesthouse
J5 / Petit déjeuner Islandais - Excursion et balade dans le site du Landmannalaugar, la plus belle
région d'Islande ; explosion de couleurs, formes insolites, sources d’eaux chaudes, champs de lave à
perte de vue. Paysages de la planète STAR WARS, le paradis des photographes ! - Déjeuner piquenique dans ce site exceptionnel - Retour vers Reykjavik – Dîner libre - Nuit à l’Hôtel 2 ou 3 étoiles
J6 / KEFLAVIK  PARIS :
Petit déjeuner Islandais - Départ en car vers le Blue lagoon : baignade dans un site d’eau chaude
naturelle…silice et relaxation garantie ! - Retour sur Reykjavik - Déjeuner libre - Temps libre et
shopping en fonction de l’horaire du vol - Transfert en car jusqu’à l’aéroport de Keflavik - Envol vers
Paris - vol direct.
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter.
Option : marche sur glacier, excursion à la découverte des baleines, escapade en 4 x4, balade à
cheval…
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