LUMIERES BOREALES ISLANDAISES
4 JOURS / 3 NUITS

Jour 1 : REYKJAVIK
Arrivée à REYKJAVIK
Accueil par votre guide francophone, installation dans
l’autocar. Départ pour l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel

Jour 2 : CERCLE D’OR
Petit déjeuner .
Départ en autocar pour une journée complète à la découverte du
Cercle d’Or.
Après 45 minutes de trajet à travers les landes de Hellisheidi riches
en magnifiques champs de lave, vous arriverez dans le village de
Hveragerdi puis continuation vers l’église de Skalholt, lieu d’un
ancien évêché – principal site historique d’Islande.
Puis vous apercevrez la Hvita, « la rivière blanche », venue des
Hautes Terres de l’intérieur, qui se transforme en une magnifique
cataracte, Gullfoss, « la chute d’Or » qui se précipite dans un
profond canyon de basalte. Promenade sur le site des cascades.
Déjeuner
Après le déjeuner, exploration du site des geysers où le Strokkur
émet une colonne d’eau chaude de 25 mètres de haut environ
toutes les 5/7 minutes. Sur le champ des geysers, on peut
également observer de nombreux phénomènes naturels : sources
d’eau chaude, boues et eaux bouillonnantes, soufre à l’état pur...
Continuation vers le lac de Laugarvatn puis le Parc National de
Thingvellir, « la vallée du Parlement » qui fut le berceau de la
démocratie islandaise en l’an 900 et le premier parlement européen.
Bâtie dans un vaste bassin d’effondrement, la vallée est accolée à
une impressionnante faille volcanique, l’Almannagja, longue de
plusieurs kilomètres au sein de laquelle chacun peut déambuler à
son aise. Continuation par les landes de Mosfellsheidi puis retour à
Reykjavik. Dîner et nuit à l’hôtel. ET peut-être le magnifique
spectacle des aurores boréales

Jour 3 : AVENTURES SUR LA COTE SUD
Petit déjeuner.

Départ pour la côte sud de l’Islande qui est l’une des plus
étonnantes qui soit.
Des vertes montagnes coiffées de glaciers immaculés tombent
subitement sur une plaine littorale d’une infinie platitude. Le sable
noir des plages sans fin de la région de Vik, à l’aspect lunaire,
contraste brutalement avec le relief accidenté qui présage les
grands déserts des hauts plateaux de l’intérieur.
Continuation par la lande de Hellisheidi vers Seljalandsfoss et
Skogafoss, deux des nombreuses chutes d’eau que vous pourrez
apercevoir sur le trajet. La chute de Skogafoss, droite et blanche,
tombe d’une hauteur de 60 mètres, que le vent fait onduler et qui se
pare parfois d’un magnifique arc-en-ciel. Entrée au musée
Skógarsafn.
Puis vous passerez par Dyrholaey, qui est la pointe la plus
méridionale de l’Islande où se trouvent les seules falaises de la côte
sud, restes d’un ancien cratère. Les vagues de l’Océan s’écrasent
avec violence contre des arches et des piliers noirs et ciselés, sortis
tout droit de l’océan, comme d’étranges tours fantasmagoriques.
Sur ces falaises, arches et pitons nichent de nombreux oiseaux de
mer et en particulier des macareux moines. Déjeuner
Après le déjeuner, promenade sur l’immense plage lunaire de sable
noir qui s’étend à perte de vue (le sable noir provient d’une
gigantesque éruption volcanique, qui a engendré une des plus
importantes coulées de lave des siècles derniers), au pied de
falaises basaltiques (possibilité de voir des phoques). Retour à
Reykjavik et à votre hôtel en fin de journée en passant devant
l’impressionnant glacier Solheimajökull et le plateau de Hellisheidi.
Retour sur Reykjavik Dîner et nuit à l’hôtel ET peut-être le
magnifique spectacle des aurores boréales

Jour 4 : LE LAGON BLEU - REYKJAVIK
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre en fonction de l’heure de départ.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Reykjavik. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol.
Fin de nos services.
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La formule comprend :
• 3 nuits en hôtel 3*, base chambre double, petit déjeuner buffet.
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 , Déjeuners 2 plats , boissons non incluses
• Guide francophone
• Autocar selon programme

PRIX VALABLES
Janvier – Mars 2017

Euro
***

10 Pax

15 Pax

20 Pax

Single

1000

930

860

250

