
AURORES BOREALES EN 
ISLANDE
6 JOURS / 5 NUITS



JOUR 1 : REYKJAVIK

Arrivée à l’aéroport de Keflavik, 

Accueil par votre guide francophone, installation dans l’autocar.
Départ pour votre hôtel dans le centre de Reykjavik. 
Installation dans les chambres.

Fin d’après midi libre dans le centre ville.

Dîner en centre ville

Embarquement pour une croisière de 2 heures au large de Reykjavik, un moment 
magique où vous aurez admirerez vos premières aurores boréales , en ayant les 
montagnes et la capitales en toile de fond. 

Retour à l’hôtel pour le logement.



JOUR 2 : CERCLE D’OR

Petit déjeuner à l’hôtel, 

Nous commençons la journée par la visite du Centre des Aurores Boréales à Reykjavik, afin 
de mieux comprendre ce phénomène spectaculaire. 

Nous partons alors vers le Cercle d’Or, en direction du lac de Laugarvatn puis vers le Parc 
National de Thingvellir, « la vallée du Parlement » qui fut le berceau de la démocratie 
islandaise en l’an 930 et le premier parlement européen. C’est un lieu intéressant sur le 
plan historique et géologique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Continuation pour le site des geysers où le Strokkur émet une colonne d’eau chaude de 20 
mètres de haut toutes les 7/10 minutes environ. 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...

Déjeuner en cours de route.

En fin de journée, vous profiterez d´un moment de détente au lagon secret, l’eau y est 
naturellement chaude: les habitants de la région y sont toujours venus à travers les âges. 

Continuation vers l’hôtel. Installation et dîner.

Après le dîner, nous vous emmènerons à la chasse aux aurores boréales  
le lieu est choisi après une étude minutieuse des conditions météorologiques. 





JOUR 3 : 
SELFOSS – VIK 

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers la côte sud de l´Islande qui est l’une des plus étonnantes qui soit, également 

lieu de tournage de nombreuses scènes de Game Of Thrones.

Arrêt à la cascade de Seljalandsfoss, puis visite du centre des volcans (Lava Center), un 
musée interactif dédié à ce phénomène naturel et assistez à la projection d’un court-
métrage sur la vie des volcans. 
Continuation vers Skogafoss, avec arrêt photo au Eyjafjallajökull, le volcan au nom 
imprononçable dont l’éruption à eu lieu en 2010. La chute de Skogafoss tombe d’une 
hauteur de 60 mètres, que le vent fait onduler et qui se pare parfois d’un magnifique arc-
en-ciel.

Déjeuner en cours de route.

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. Sur ces falaises, arches et pitons nichent de nombreux oiseaux de mer et en 
particulier des macareux moines. 

Enfin, promenade sur l’immense plage lunaire de sable noir de Reynisfjara 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. Le contraste des couleurs est particulièrement frappant en hiver. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.



JOUR 4 : PARC SKAFTAFELL 
& GLACIER JOKUSARLON 

Petit déjeuner à l’hôtel

Aujourd’hui vous explorerez le parc national de Skaftafell et le Skaftafellsjökull. 

La visite du parc en hiver est un vrai bonheur car vous pourrez voir les langues du 

glacier se répandant sur la rive. Bien qu’entouré par les glaciers, le parc fait partie des 

régions islandaises les moins touchées par la neige en raison des vents du sud. 

Déjeuner en cours de route. 

Vous continuerez vers le célèbre lagon du glacier Jökulsarlon où vous verrez de 

lumineux icebergs dériver. Arrêt photo sur la plage de diamants. 

Retour vers l’hôtel pour le dîner.

Après le dîner, nous vous emmènerons à la chasse aux aurores boréales 

Le lieu est choisi après une étude minutieuse des conditions météorologiques. 







JOUR 5 : PENINSULE DE 
REYKJANES - REYKJAVIK

Petit déjeuner à l’hôtel

En route vers la capitale, vous visiterez la petite ville de Hveragerdi, un lieu connu 
pour son activité géologique et la vapeur chaude sortant du sol.  

Continuation pour la péninsule de Reykjanes, la partie la plus jeune de l'Islande et

la plus au Sud-ouest. Vous pourrez observer des champs de lave, des tunnels de

lave, des falaises et des sources d'eau chaude qui se trouvent à plusieurs endroits

sur la péninsule.

Déjeuner en cours de route.

Arrivée à Rekjavik, découverte pédestre  panoramique de cette petite capitale, la 
plus septentrionale au monde. 
Le climat est adouci par le Gulf Stream. Les sites principaux sont tous accessibles à 
pied.  Votre promenade vous mènera  vers le port,  la vieille ville du XVIIIe siècle 
ancien quartier d’atelier lainiers. Le centre-ville, à l’architecture parfois 
audacieuse tel  le centre des concerts et congrès Harpa a l’étonnante façade en 
écailles  et l’église Hallgrimskirkja…..

Installation  l’hôtel, pour le dîner et logement





JOUR 6 : REYKJAVIK -
KEFLAVIK 

Petit déjeuner à l’hôtel

Journée et déjeuner libre dans Reykjavik.

Départ en autocar privatif pour l’aéroport de Keflavik.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Fin de nos services.



Nous pouvons vous aider pour vos vols vers
l’Islande. Consultez nous. 



AURORES BOREALES 
EN ISLANDE

6 JOURS / 5 NUITS

La formule comprend : 

• Hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, 
en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

• Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 
6. Boissons non incluses.  Déjeuners 2 plats , Dîners 3 plats ou 
buffets.

• Guide Francophone à l’arrivée en Islande

• Entrées mentionnées au programme

• Transports tels que mentionnés au programme 



AURORES BOREALES 
EN ISLANDE
6 JOURS / 5 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

OCTOBRE 2020 – MARS  2021 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

1210 1265 1365 370



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

