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Merveilles d’Islande  
Voyage découverte, 6 jours 

 

 
 

Icebergs, sources chaudes et volcans façonnent les paysages de l‘Islande. Tout au 

long de la côte sud, vous partirez à la découverte des forces telluriques qui ont 

œuvré à cette incroyable diversité. Geysers, solfatares, volcans, champs de lave, 

chutes à pic, plages de sable noir et lagons glaciaires offrent des panoramas à 

couper le souffle.  
 

LES AVANTAGES ISLAND TOURS 
• Départs garantis à partir de 2 personnes 

• Toutes les nuits en hôtels avec douche/WC 

• 3 dîners hors de Reykjavik 

• Guide islandais francophone et anglophone du 2ème au 5ème jour 

• Groupe mixte francophone et anglophone, maximum 36 personnes 

• Entrée et baignade et location de serviette au Secret Lagoon 

• Visite du Lava Center 

• Visite guidée du centre de Reykjavik 

• Prêt d’un kit spécial « chasse aux aurores boréales » couverture & thermos de boisson 

chaude 

• Ligne d’urgence francophone 7j/7 

 

1er jour : Transfert pour Reykjavik en bus navette - Baignade dans les eaux chaudes du Blue 
Lagoon en option. - Croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 
en option. Nuit à Reykjavik. (+/- 50) km) 
2ème jour : Parc National de Thingvellir - Dégustation de pain traditionnel islandais cuit grâce à 
la géothermie - Source jaillissante de Geysir – Chutes de Gullfoss – Baignade dans les eaux 

chaude du Secret Lagoon à Flúðir. Dîner & nuit dans la région de Hella. (+/- 200 km) 

3ème jour : Volcan Eyjafjallajökull – Chute de Seljalandsfoss et de Skogafoss – Falaises 
basaltiques et plages de sable noir de Reynisfjara. Dîner & nuit dans la région de 

Kirkjubæjarklaustur. (+/- 205 km) 

4ème jour : Parc National de Skaftafell - Glacier géant Vatnajökull – Icebergs et lagune 
glaciaire de Jökulsárlón. Dîner & nuit dans la région de Kirkjubæjarklaustur. (+/- 205 km) 

5ème jour : Visite du Lava Center à Hvolsvöllur - Village géothermique de Hveragerdi – Hauts 
plateaux de Hellisheidi – Reykjavik – Tour guidé du centre de Reykjavik - Croisière à la 
recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói en option. Nuit à Reykjavik. (+/-280 
km) 
6ème jour : Transfert en bus navette pour l’aéroport de Keflavik. (+/- 50 km) 
 

 

Dates de départ :  
Du 01/11 au 06/11/18 ; Du 15/11 au 20/11/18; Du 22/11 au 27/11/18 

Du 06/12 au 11/12/18 

Du 10/01 au 15/01/19* ; Du 17/01 au 22/01/19* Du 24/01 au 29/01/19 ; Du 31/01 au 05/02/19 

Du 05/02 au 10/02/9 ; Du 07/02 au 12/02/19 ; Du 14/02 au 19/02/19 ; Du 19/02 au 24/02/19  

Du 21/02 au 26/02/19 ;  Du 28/02 au 05/03/19 

Du 07/03 au 12/03/19 ; Du 14/03 au 19/03/19 ; Du 21/03 au 26/03/19 

Du  04/04 au 09/04/19 

*Réduction de 70€ par adulte sur les départs du 10/01/19 et du 17/01/19 
 

Nos prix comprennent :  
Les transferts aller et retour en bus navette Flybus entre l’aéroport de Keflavik et votre hôtel 

à Reykjavik ; 2 nuits en hôtel 3* à Reykjavik en chambre double et petits déjeuners ; 1 nuit en 

hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner dans la région de Selfoss ; 2 nuits en hôtel 3* 

en chambre double et petit déjeuner dans la région de Kirkjubæjarklaustur ; La ½ pension du 

petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5, les dîners sont des dîners 3 plats + café 

ou thé ; Les taxes de séjour ; L’entrée, la baignade et la location de serviette au Secret Lagoon 

à Flúðir ; La visite du Lava Center à Hvolsvöllur ; Le tour guidé du centre de Reykjavik ; La 

présence d’un guide francophone du jour 2 au jour 5 ; L’assistance rapatriement offerte par 

Island Tours 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
Les vols internationaux vers l’aéroport de Keflavik ; Les excursions optionnelles à régler sur 

place ; Les dépenses de nature personnelle et les pourboires ; Les boissons aux repas et les 

repas autres que ceux mentionnés au programme ; L’assurance multirisques Island Tours à 

4.1%. 
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Info vols 
Nos formules sont présentées au départ de Keflavik, l’aéroport international et ne 

comprennent pas les vols vers l‘Islande. Nous proposons des vols internationaux vers 

l’Islande, au départ de Paris Orly Sud ou Paris Roissy 1 et de Bruxelles National, opérés par la 

compagnie régulière ICELANDAIR, notre partenaire privilégié. Nous vous proposons 

également des vols au départ de Paris Roissy 1 opérés par la compagnie « low cost » WOW 

AIR. 

 

 

Pour info : 
Vous pouvez prolonger votre séjour à Reykjavik avant ou après votre voyage et effectuer 

quelques excursions. N’hésitez pas à nous demander conseil. 

 

 

Prix par personne 

Adulte en chambre double 1 310 € 

Supplément chambre individuelle 305 € 

Enfant de 6 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 915 € 

 

*Réduction de 70€ par adulte sur les départs du 10/01/19 et du 17/01/19 
 

Vos hébergements : (Sous réserve de disponibilité) 
 

1ère nuit : FOSSHOTEL LIND 3*,  chambre standard  

2ème nuit : Hotel STRACTA 3*, chambre standard 

3ème nuit : FOSSHOTEL NUPAR 3*, chambre standard 

4ème nuit : FOSSHOTEL NUPAR 3*, chambre standard 

5ème nuit : FOSSHOTEL LIND 3*,  chambre standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités et escapades optionnelles Voyage Découverte  
Hiver 2018 / 2019 

Informations complémentaires sur www.islandtours.fr 
 

 

 

Transfert via le BLUE LAGOON baignade et location de serviette  et 1 boisson le 1er jour 

Adulte (1 bière ou 1 verre de vin) prix à partir de 75 € 

Enfant de 13 à 15 ans 1 (boisson non alcoolisée), prix à partir de 43 € 

Enfant de 2 à 12 ans (sans boisson) Gratuit 

Enfant de - de 2 ans non admis 

 

 

Transferts et croisière à la recherche des aurores boréales dans la baie de Faxaflói 

Adulte 103 € 

Enfant de 7 à 15 ans 52 € 

Enfant de 6 ans Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


