Circuit hivernal en voiture ´Sud de l´Islande´
5 jours/4 nuits

En tant qu´aventurier et voyageur en quête de découvertes, faites l´expérience de ce que la nature islandaise
à de mieux à offrir en saison hivernale. Les sources d´eau chaude, les geysers, les impressionnantes
cascades, les glaciers de toute beauté, les plages de lave noire, la station thermale de Laugarvatn Fontana
et les aurores boréales, voilà sans doute suffisamment de bonnes raisons de choisir l´Islande comme
destination...
Jour 1: Arrivée
Après votre arrivée à Keflavik, vous roulez en direction de la région de Hveragerdi/Selfoss pour y passer 2
nuitées.
Jour 2: La côte Sud
Petit déjeuner à l´hôtel. Cette journée est un pur bonheur pour les amoureux de la nature. Vous aurez
l´occasion unique de vous retrouver à l´arrière de la cascade de Sejalandsfoss, de vous promener à la
cascade de Skogafoss et de... rester bouche bée devant les incroyables formations rocheuses. Vous longez
la côte Sud de l´Islande jusqu´à Vik i Myrdal, un charmant petit village entouré de récifs qui servent de refuge
aux oiseaux. Ensuite, vous ferez une balade sur la plage de lave Noire de Vik et profiterez de la vue sur les
falaises aux oiseaux de Dyrhólaey et de Reynisfjara.
Jour 3: Golden Circle & Fontana Baths
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, nous vous emmenons à la découverte des incontournables du Sud de
l´Islande. Nous traversons les basses terres fertiles du sud du pays et visitons la plus belle des cascades,
Gulfoss, ainsi que les sources d´eau chaude qui jaillissent du sol dans la région du Geysir. Nous passerons
également par le splendide parc national de Þingvellir, où fut érigé le premier parlement en l´an 930. En
cours de route, vous pouvez faire arrêt aux bains chauds de Laugarvatn Fontana pour vous détendre dans
l´eau chaude de la station thermale. Nuitée à Reykjavik.
Jour 4: Reykjavik & Reykjanes
Petit déjeuner à l´hôtel. Temps libre pour découvrir Reykjavik. Faites une promenade et visitez la veiille ville
de Reykjavik et la nouvelle ville. Vous visiterez le Perlan (la Perle), l´église d´Hallgrimskirkja, le musée
national d´Islande, le port ainsi que le célébre quartier 101. L´après-midi vous longez la côte sud de la
péninsule de Reykjanes. Vous vous retrouvez ici dans un paysage qui a quelque chose d´extraterrestre, fait
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de champs étendus de lave et de montagnes. En cours de route, vous visitez les sources d´eau chaude de
Krýsuvík ainsi que le phare de Reykjanesviti. Nuitée à Keflavik.
Jour 5: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel et retour a la maison.
Excursions en option
Jour 2: Balade sur le glacier Solheimajökull - 3h30 - Prix par adulte: € 146 et € 99 par enfant 10-15 ans.
Jour 3: Sortie de plongée à Silfra - Þingvellir - 4 à 5h - Prix par adulte: € 169. Ne convient pas aux enfants de
-12 ans.
TRANSPORT
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de ligne de
Icelandair sont toujours au prix du jour. C´est avec plaisir que nous pouvons vous faire une proposition
avec les vols inclus.
Prix par personne pour le mini circuit en voiture
Prix et réservations: http://www.gallia.be/islande/nature_northern_ligths_explorer_fr.html .
Enfant 0-5 ans: gratuit sans lit, si avec lit prix enfant 6-11 ans.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Période 20/12/19-2/1/20 avec supplement pour les nuitées à Reykjavik.

Le prix comprend: 4 nuitées avec petit déjeuner dans la categorie d´hôtel de votre choix et dans une
chambre avec salle de bain, entrée aux Laugarvatn Fontana Baths, documentation, contribution au Fonds de
Garantie Voyages.
Non compris: vols, voiture de location, repas, entrées et excursions non mentionnées dans le programme.
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