
DENIS VOYAGES

Vols : Icelandair  

23 FEB BRU KEF  FI 555  13.00 15.20
27 FEB KEF BRU  FI 554 07.40-11.55
23 kilos de bagage inclus par pers. 
 
Votre Hôtel : Reykjavik Fosshotel **** 
Elégant hôtel de 16 étages qui offre de superbes 
vues sur la ville et la mer, situé à 200m de la 
rue commerçante Laugavegur. WiFi gratuit. Les 
chambres sont modernes avec TV, coffre-fort, 
salle de bains avec douche. Le restaurant de 
l’hôtel propose une expérience gastronomique 
dans un cadre élégant et moderne. L’aéroport 
international de Keflavík est à 38 km de l’hôtel.

PROGRAMME
 
Jour 1| Bruxelles - Blue Lagoon - Reykjavik 
Accueil par votre accompagnateur Denis 
Voyages et départ du vol Icelandair à 13h00. 
Accueil par notre guide local, et escale détente 
avant de nous rendre à l’hôtel au «Blue 
Lagoon». 

Le Lagon est un lac unique avec une 
eau géothermique riche en minéraux et 
agréablement chaude, au milieu d’un champ 
de lave noire. Profitez d’un sauna, de bains de 
vapeur... Une escale revigorante ! Continuation 
vers Reykjavík et enregistrement à l’hôtel.   
Dîner et nuit au Fosshotel REYKJAVÍK. 
 
Jour 2| Le Cercle d’Or 
Cette excursion d’une journée reprend les 
merveilles naturelles les plus populaires 
d’Islande avec une promenade dans le parc 
national de Þingvellir (classé au patrimoine 
mondial del’UNESCO), la cascade de Gullfoss 
ou cascade d’or (l’une des chutes d’eau les plus 
impressionnantes d’Europe) et visite de la zone 
géothermique de Geysir (sources bouillonnantes 
et marmites de boue chaude).  
Lunch : visite des serres et de l’écurie de 
Friðheimar, soupe aux tomates et pain frais 
pour le déjeuner.

Dîner au Fosshotel REYKJAVÍK.
Le soir : Chasse aux aurores boréales 
Nuit au Fosshotel REYKJAVÍK.

Jour 3| Dans le glacier

Pour ce 3ème jour, nous vous proposons de vivre 
une incroyable aventure:  marcher à l’intérieur 
d’un glacier et de regarder en son cœur même !  

L’aventure commence par un trajet à travers 
l’historique Borgarfjörður jusqu’au bord du 
glacier Langjökull. En chemin, nous pourrons 
admirer les Hraunfossar, de magnifiques chutes 
d’eau créées par d’anciennes coulées de lave. 

Lorsque vous atteindrez le glacier Langjökull, 
il sera temps de monter à bord d’un camion 
glacier à 8 roues qui nous emmènera pour un 
voyage aventureux jusqu’à l’entrée de la grotte 
de glace. 

Pendant l’excursion à l’intérieur du glacier, 
vous verrez des couleurs bleues dont vous 
ne soupçonniez pas l’existence et apprendrez 
comment les glaciers cachent les secrets de 
l’histoire. Retour à Reykjavík.

Dîner et nuit au Fosshotel REYKJAVÍK.

Jour 4| Péninsule Reykjanes en Super Truck

Pour ce 4ème jour, direction la péninsule 
volcanique de Reykjanes, une zone de grande 
activité volcanique au cours des siècles. 

Nous longerons les rives du lac Kleifarvatn, 
réputé pour abriter un monstre mentionné 
dans les contes populaires, jusqu’à la zone 
géothermique de Krísuvík. Nous découvrirons 
la puissance de la nature à l’état brut dans un 
paysage lunaire de piscines de boue sulfureuse 
bouillonnante et de cheminées de vapeur. 

De là, nous longerons la magnifique côte sud 
de la péninsule. Vous découvrirez des paysages 
volcaniques, de vastes champs de lave et 
d’étranges formations rocheuses de basalte noir 
qui contrastent de façon spectaculaire avec la 
végétation verte et le bleu de l’océan Atlantique 
Nord. 

Enfin, on se dirigera vers le pont entre les 
continents.  Vous pourrez y voir la crête médio-
atlantique qui divise les plaques tectoniques 
nord-américaine et européenne.  L’Islande est le 
seul endroit où la crête peut être vue sur terre.  

Retour à Reykjavík. Déjeuner libre et temps libre. 
 
Dîner dans un restaurant typique de la région. 

Nuit au Fosshotel REYKJAVÍK

Jour 5| Transfert à l’aéroport de Keflavik   
Départ de l’hôtel +/- 3h avant le départ du vol. 
Vol retour à destination de Bruxelles.

ISLANDE : A LA CHASSE AUX AURORES BOREALES ! 
Voyage ACCOMPAGNÉ du 23 au 27 février 2023 (Carnaval 2023)

INCLUS / GROUPE MAX. 20 PERS.
• 1 accompgnateur Denis Voyages 
• Vols avec Icelandair en classe éco 
• 4 nuits au Fosshotel Reykjavik  
• Petit-déjeuners 
• Tours et transferts selon programme 
• Car privé & Guide francophone 
• Excursions selon programme 
• 2 Déjeuners (hors boissons) jours 2 & 3 
• 3 Diners buffet à l’hôtel (hors boissons) 
• 1 Diner d’exception jour 4 (hors boissons) 
• Taxe de séjour 
L’ordre des visites peut être modifié.  
Les aurores boréales sont un phénomène
naturel qu’on ne peut pas garantir.
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