
 

DECOUVREZ L’ISLANDE 

EN HIVER 
 
 
JOUR 1                             PARIS /  REYKJAVIK  
Vol  à destination  de REYKJAVIK 
Transfert au Blue Lagoon pour un bain 
inoubliable dans un décor de film de science-
fiction. Le Blue Lagoon résulte de forage fait 

initialement pour atteindre des 
eaux chaudes souterraines qui 
devaient servir à chauffer deux 
ports de pêche et une base de 
l’Otan. La température de la 
nappe sous pression se révéla 

beaucoup plus chaude et importante que 
prévue. Les ingénieurs islandais eurent tôt fait 
de résoudre le problème en chauffant de l’eau 
claire et pure avec les eaux du forage et de 
donner naissance à un lac d’eau chaude d’un 
bleu paradisiaque aux vertus dermatologiques 
évidentes.  
Cocktail au Blue Lagoon 
Dîner et hébergement à REYKJAVIK 

 
 
JOUR 2 : REYKJAVIK / LE CERCLE D’OR 
GULLFOSS / GEYSIR  
 THINGVELLIR et le glacier de LANGJOKULL 
en Jeep  
Départ en Jeep 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.  
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. Possédant des qualités acoustiques 
exceptionnelles, il est possible d’y prononcer 
un discours sans micro. Les vikings l’avaient 
compris et rendaient la justice sur ces lieux. 

 
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 le magnifique glacier de LANDJÖKULL, le 
second plus grand glacier en Islande. Tour en 
motoneige sur le glacier 
Dîner et hébergement à REYKJAVIK 
 
JOUR 3 :  REYKJAVIK  
                                                                
Départ en car de l’hôtel jusque la Péninsule de 
RAYKANES : Vous circulerez entre lave et 
sable noir entre les montagnes de HUSAFELL 
et FISKIDALSFJALL.  Montée sur la montagne 
HAGAFELL – Vue sur l’ile d’ELDEY et le Blue 
Lagoon et sur la mer !  
Découverte des aurores 
boréales, un des plus 
beaux phénomènes 
naturels de la planète, 
avec ses couleurs 
magiques dansant sur 
l’océan Atlantique  
Arrêt au village de pêcheurs STOKKSEYRI, où 
vous pourrez déguster en bord de mer de la 
langouste 
Hébergement à REYKJAVIK 

 
JOUR 4                   REYKJAVIK / PARIS  
Vol  à destination de PARIS 
 


