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Cette escapade vous permettra de vous évader quelques jours à la découverte de Reykjavik et des 

superbes paysages du Cercle d’Or et de la Côte Sud de l’Islande à l’époque parfaite pour, si la 

chance est avec vous, admirer le spectacle magique des aurores boréales. Egalement inclus au 

programme : une baignade en plein air au Lagon Secret, en plein cœur d’une nature préservée. 

Soyez attentifs, car au Pays des Elfes, tout peut arriver, y compris une rencontre inopinée avec ses 

petits habitants séculaires… 

 

VENDREDI 08 FEVRIER :  

PARIS – REYKJAVIK 

Départ de votre région en direction de l’aéroport à Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Reykjavik. Accueil par votre guide local et visite guidée de cette capitale à taille humaine  en passant par le lac Tjörnin, 

figé par les glaces, la cathédrale Hallgrimskirkja, la salle de concert Harpa mais aussi le port. La découverte du Musée 

national de Reykjavik est bien entendu prévue au programme. Plus de 2 000 pièces archéologiques et autres objets 

artisanaux permettent de retracer 1 200 ans de vie sociale et de culture islandaise, des Vikings à nos jours. Une section 

du musée est ainsi entièrement dédiée aux coutumes de mariage sur l’île et une autre à la photographie islandaise. Dîner 

libre puis transfert à votre hôtel pour l’installation dans les chambres. Dans la soirée, excursion avec votre guide 

francophone à la chasse aux aurores boréales. Il n'y a rien de plus époustouflant que de voir les aurores boréales danser 

dans le ciel... Les aurores boréales proviennent d'une interaction entre les particules du soleil et les couches supérieures 

de l'atmosphère près du pôle Nord qui provoque un effet de lumière magnifique, entièrement naturel et absolument 

spectaculaire. On les surprend souvent dansant et dessinant de fantastiques couleurs dans le ciel arctique islandais. 

 WEEKEND A REYKJAVIK 

 CHARMES D’HIVER EN ISLANDE ET AURORES BOREALES 

DU 08 AU 11 FEVRIER 2019 
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Cette excursion pourra être décalée au 2ème ou au 3ème soir puisque le prestataire définira le soir et l’endroit où l'aurore 

boréale a le plus de chances de se produire. Toutefois, même si nous avons choisi pour vous la période la plus propice, 

ce phénomène est imprévisible et nous ne pouvons garantir son observation. 

Nuit à l’hôtel. 

 

SAMEDI 09 FEVRIER:  

LE CERCLE D’OR 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour votre excursion à la découverte du Cercle d’Or. Vous découvrirez la célèbre 

région thermale de Geysir, un champ géothermique débordant de nombreuses sources chaudes, de jaillissements de 

geysers et de marmites de boue bouillonnante. Vous y observerez un des plus impressionnants geysers du monde : 

Strokkur, le plus actif du monde, qui projette une colonne de vapeur bouillante à plus de 20 mètres de haut toutes les 3 à 

5 minutes environ. L'eau commence à gonfler, forme une bulle bleue qui éclate très rapidement… Spectacle garanti. 

Vous ferez également une halte à la magnifique chute de Gullfoss et visiterez le parc national de Thingvellir, classé 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2004. Le site présente un intérêt géologique indéniable. Il est à cheval sur les 

plaques européenne et américaine. L'activité tectonique y est importante, les secousses telluriques fréquentes. De 

longues fissures zèbrent le sol et des formations basaltiques témoignent des épisodes volcaniques passés. C'est là que 

fut vraisemblablement créé le premier Parlement au monde nommé Althing. Vous passerez également par l´ancien 

évêché de Skálholt. Vous ferez ensuite un arrêt à la serre familiale de Fridheimar afin de voir comment les énergies 

naturelles sont utilisées pour les cultures sous serres. Le propriétaire a fait importer des Pays-Bas plusieurs centaines 

d’abeilles pour polliniser ses plantes et plus de 370 tonnes de tomates y sont ainsi produites chaque année, grâce à leur 

aide précieuse. En fin de journée, vous profiterez des vertus d’un bain relaxant dans Gamla lauginn, également connu 

sous le nom du Lagon Secret. Il s´agit d´un point d´eau chaude naturel situé dans le petit village de Fludir. Cet espace 

était jadis l´endroit où les gens de la région apprenaient à nager mais surtout venaient discuter et se rencontrer. Il s´agit 

d´une expérience unique en plein cœur de la nature. L´eau est à 38-40°C et un petit geyser jaillit toutes les 5 minutes. 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 10 FEVRIER :  

LA COTE SUD 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ en direction de Selfoss pour rejoindre la Côte Sud et le village de Vik, le plus 

méridional d'Islande. Vous découvrirez la cascade de Seljalandsfoss, alimentée par le glacier Eyjafjallajökull, dont la 

renommée vient du fait qu’il est possible de passer sous le rideau d’eau à pied. Elle est particulièrement impressionnante 
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avec ses filets d’eau qui tombent de plus de 65 mètres de hauteur. Continuation vers la cascade de Skogafoss sur la  

rivière Skógará. Ce ne sont  pas tant ses 60 mètres de haut qui impressionnent, mais sa largeur de 25 mètres, son débit 

et le bruit sourd qui accompagnent cette intarissable chute d’eau. Vous aurez peut-être la chance d’admirer les arcs-en-

ciel qui l’enjambent fréquemment. Et pour l’anecdote, la légende raconte qu’un trésor se trouverait derrière la cascade, 

caché ici il y a plus d’un millénaire par le viking Trasi Tórólfsson. Déjeuner puis poursuite en direction de la surprenante 

plage de sable noir de Reynisfjara avec ses orgues basaltiques. Les islandais racontent que les rochers sont apparus 

quand deux trolls aidèrent un bateau à trois mats à accoster sur la plage. Mais trop absorbés par leurs tâches, ils ne 

virent pas le soleil se lever et se transformèrent en pierre. Vous visiterez finalement le Lava Center, tout nouveau musée 

interactif sur l´activité volcanique en Islande, ses tremblements de terre et la création de l´île sur des millions d´années. 

Vous expérimenterez un tremblement de terre plus vrai que nature et après avoir comparé les différents types de cendre 

et de laves, vous assisterez à une projection cinéma sur les récentes éruptions telles que celle des Îles Vestman dans les 

années1973 ou bien du fameux Eyjafjallajokull qui a paralysé le ciel européen durant des semaines en 2014. Retour à 

votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 

LUNDI 11 FEVRIER :  

REYKJAVIK – PARIS  

Petit-déjeuner très matinal et transfert à l’aéroport de Reykjavik. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Paris. Transfert retour dans votre région. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Un moment magique : la chasse aux aurores boréales avec votre guide francophone ! 

 La baignade au cœur des sources chaudes du Lagon Secret, en plein cœur de la nature 

 Un seul hôtel, à Reykjavik, pour plus de confort  
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 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1495 € 1530 € 1535 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 189 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

 Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

 Le vol Paris – Reykjavik direct, incluant 1 bagage en soute 

 Le transport terrestre en autocar grand tourisme 

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 04 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant les excursions 
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Les taxes locales et services 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les boissons 

 L’assurance assistance – annulation : 53 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


