Produit

Islande - Escale à Reykjavik
L'Islande est l'escale idéale si vous voyagez de l'Europe vers l'Amérique du Nord (vous pouvez faire une escale
gratuite jusqu'à 7 jours).
Pendant un si court séjour, vous pourrez découvrir la capitale Reykjavik et le paysage magique de l'île avec ses
mares de boue tourbillonnantes, ses geysers jaillissants, ses cascades frémissantes, ses volcans actifs, ses vallées
verdoyantes et ses rivières rugissantes.
Pas étonnant que la belle nature de l'Islande soit le décor de nombreux films et séries. Citons par example “Game of
Thrones”, “Star Wars Rogue One”, “Interstellar”, “Tomb Raider” ou les films de James Bond “Die Another Day” et “A
View to Kill”.
Chaque mois, en Islande, a son propre charme. Il existe de nombreuses occasions de découvrir de nouvelles choses
et d'être enchanté par la beauté et les belles couleurs de la nature.
Vous ressentirez la puissance impressionnante de la nature ici comme nulle part ailleurs !

Excursions en Islande
Découvrez nos excursions à Reykjavik et nos excursions en Islande.

Jour 1: Bruxelles/Amsterdam - Reykjavik

Départ pour Reykjavik avec Icelandair. À votre arrivée à Reykjavik, la capitale de l'Islande, transfert à votre hôtel. Sur
le chemin, vous pouvez faire un arrêt au Blue Lagoon, à 20 minutes de l'aéroport. Ici, vous pouvez vous baigner dans
l'eau chauffée par géothermie, profiter d’un masque de boue ou d’un merveilleux massage et gommage dans l'eau.
Continuez ensuite vers votre hôtel. Nuit à Reykjavik.
Jour 2: Reykjavik et Golden Circle

Petit déjeuner à l'hôtel. Après le petit-déjeuner, vous partirez pour le Golden Circle, l'un des plus beaux itinéraires
d'Islande. Cet itinéraire populaire est connu pour 3 phénomènes naturels fantastiques : le parc national de Thingvellir,
qui est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO ; la zone géothermique de Geysir avec le geyser Strokkur qui
crache de l'eau bouillante jusqu'à 20 mètres de haut toutes les 5 minutes ; et la cascade de Gullfoss, ou la cascade
d'or qui vous offre un spectacle impressionnant. Nuit à Reykjavik.
Jour 3: Reykjavik - USA ou Canada

Petit déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi, transfert de l'hôtel à l'aéroport pour votre vol vers l'Amérique ou le Canada.

