ESCAPADE A REYKJAVIK
4 JOURS / 3 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : Arrivée Reykjavik

Jour 2 : Le Cercle d’Or – Lagon secret
Jour 3 : Journée libre à Reykjavik
Jour 4 : Reykjavik, Départ

JOUR 1 :
REYKJAVIK
Aéroport de Reykjavik / Keflavik. Accueil par votre
assistant francophone, et votre conducteur. Installation
dans l’autocar
Départ pour votre hôtel dans le centre de Reykjavik.
Installation dans les chambres.
Dîner libre
Logement à l’hôtel

JOUR 2 : LE CERCLE
D’OR,
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
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.
Exploration du site des geysers où le Strokkur émet une colonne
d’eau chaude de 20 mètres de haut environ toutes les 7/10 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...
Déjeuner en cours de route, dans une ferme productrice de produits
laitiers avec dégustation de skyr, feta, glaces…
Après le déjeuner, 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 930 et le premier parlement
européen. C´est aussi un lieu intéressant au niveau géologique car on
y voit clairement la séparation entre les deux plaques tectonique
Eurasienne et Américaine. Aperçu du lac Thingvallavatn, le plus grand
du pays avec au loin le volcan bouclier Skjalbreidur qui impose sa
silhouette. Continuation par les landes de Mosfellsheidi puis retour à
Reykjavik. En cours d’après midi, il faudra mettre votre maillot de
bain pour une baignade au Lagon Secret…..
Dîner libre, logement à l’hôtel.

JOUR 3 :
REYKJAVIK

Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Journée libre pour explorer la Capitale.
Déjeuner libre.
Nous pouvons vous proposer, en option, une excursion
en bateau pour voir les baleines.

Ce soir nous vous emmenons pour un dîner au village
Viking.
Après un rapide transfert en autocar, à quelques
kilomètres de Reykjavik, vous allez entrer dans un monde
différent. Le monde d’avant pour l’Islande. Voulez vivre
une soirée Viking, avec plats traditionnels. Pendant la
Soirée attendez vous à quelques surprises, de la part des
Vikings et de leur Valkyries.
Retour à l’hôtel après le dîner.

Logement.

JOUR 4 :
REYKJAVIK KEFLAVIK
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Temps libre et déjeuner libre dans le centre ville.
Transfert vers l’aéroport en fonction de l’horaire de
départ.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

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

La formule comprend :

ESCAPADE
A REYKJAVIK
4 JOURS / 3 NUITS

•

Hébergement 2 nuits en hôtel selon votre choix de bonne
classe touristique, en chambre double, à partager, petit
déjeuner buffet.

•

Un Déjeuner 2 plats , un Dîners 3 plats. Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone pour l’excursion.

•

Assistance francophone pour les transferts

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme

HOTEL 2*
ESCAPADE A
REYKJAVIK
4 JOURS / 3 NUITS

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

NOVEMBRE 2021 - AVRIL 2022
€URO

35 PAX

25 PAX

15 PAX

SUP SINGLE

440

450

460

120

505

150

540

200

MAI 2022
485

495
JUIN – SEPTEMBRE2022

520

530

HOTEL 3*
ESCAPADE A
REYKJAVIK
4 JOURS / 3 NUITS

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

NOVEMBRE 2021 - AVRIL 2022
€URO

35 PAX

25 PAX

15 PAX

SUP SINGLE

485

495

505

140

565

175

640

225

MAI 2022
545

555
JUIN – SEPTEMBRE2022

620

630

HOTEL 4*
ESCAPADE A
REYKJAVIK
4 JOURS / 3 NUITS

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

NOVEMBRE 2021 – JANVIER 2022 + AVRIL 2022
€URO

35 PAX

25 PAX

15 PAX

SUP SINGLE

550

560

570

325

595

520

705

435

FEVRIER + MARS +MAI 2022
575

585
JUIN – SEPTEMBRE2022

685

695

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ 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 ©

