Reykjavik Highlights
City Break de 4 jours avec excursions

Reykjavik est le point de départ idéal pour visiter le sud-ouest de l´Islande. Pendant ce voyage, vous aurez
l´occasion de découvrir la fascinante Reykjavik et aussi le meilleur de ce que la nature islandaise a à offrir :
les sources d´eau chaude, les geysers en pleine activité, les impressionnantes cascades, les glaciers de
toute beauté, les plages de lave noire et le célèbre Blue Lagoon aux eaux chaudes. Une magnifique
combinaison de choses à voir et à faire !
INCLUS: excursion Cercle d´Or, Hop on/hop off 24h Reykjavik, transferts et entrée au Blue Lagoon et un kit
de documentation.
Jour 1: Arrivée
Arrivée à Reykjavik. Vous pouvez prendre le bus public "Flybus" pour vous rendre à votre hôtel.
Jour 2: Reykjavik
Petit déjeuner à l´hôtel. Le Hop on/hop off 24h Reykjavik comprend les principales attractions de cette
capitale, qui est la plus septentrionale du monde. Citons par exemple le vieux port de pêche, le ´Pearl´. Il y a
aussi Höfði House, où eut lieu en 1985 le sommet qui annonçait la fin de la guerre froide entre les USA et
l´URSS, l´église d´Hallgríms, le centre-ville, le parc Laugardalur, Harpa, Whales of Iceland, le Musée National
d´Islande et bien plus encore. L´après-midi, vous visitez le Blue Lagoon. Nous traversons les champs de
lave brute pour rejoindre le Blue Lagoon, où vous pourrez vous détendre dans les eaux géothermales aux
effets bienfaisants. L´eau est très riche en sels minéraux et on lui attribue des vertus curatives. Vous restez
sur place aussi longtemps que vous le souhaitez (la visite doit être réservée mais le dernier bus pour
Reykjavik est à 21h).
Jour 3: Le "Golden Circle"
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, une excursion qui va à la rencontre des incontournables du sud de
l´Islande figure au programme. Nous parcourons les plaines fertiles et visitons la plus belle des cascades,
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Gulfoss, les sources d´eau chaude jaillissante dans la région de Geysir et le parc national de Þingvellir, d´une
rare beauté. Ce site, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l´UNESCO, est l´endroit où fut fondé le
premier parlement en 930.
Jour 4: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel.
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.
LOGEMENT
Ce voyage est offert avec le choix du logement dans 4 catégories d´hôtels:
Budget: des chambres standard au Cabin hotel, petites chambres avec salle de bain
Standard: une chambre supérieure au Cabin Hotel, une chambre standard au Baron Hotel, Hotel Lind ou
Raudara Hotel
Confort: une chambre standard au Klettur, Midgardur ou Skuggi Hotel.
Supérieure: une chambre standard au Reykjavik Fosshotel, au Exeter Hotel ou au le Canopy Hotel.
L´hôtel qui sera réservé dépend de la disponibilité au moment de la réservation.

Le prix comprend: 3 nuitées dans la formule de logement de votre choix, avec petit-déj., excursion de 8
heures au Cercle d´Or (´Golden Circle´), Hop on/hop off 24h avec audio en français de la ville de Reykjavik
en autocar, transferts/entrée "confort" au Blue Lagoon, un kit de documentation, la participation au Fonds de
Garantie Voyages et la TVA.
Non-compris: vols, transferts aéroport/hôtel/aéroport, droits d´entrée aux attractions non prévues dans le
programme, repas, dépenses personnelles et assurances.
Prix par personne pour le citytrip
Prix et réservations: Cliquez ici
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents. Bébé -3 ans: gratuit.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
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