Produit

Islande & NYC - Reykjavik Christmas Getaway
Le mois de décembre est peut-être la période la plus sombre de l'année en Islande. Mais ces jours sombres sont
éclairés par d'innombrables lumières de Noël, contrastant avec une couverture blanche de neige. Lors des nuits
claires, vous pouvez voir dans le ciel les aurores boréales qui dansent en rayures vertes, blanches, roses et violettes.
C'est donc une période fascinante de l'année où la nature hivernale prend vie.
Noël dure 26 jours en Islande. L'île ne compte pas moins de 13 pères Noël au lieu de 1. Ces « Yule Lads » visitent les
maisons la nuit, font un tas de bêtises et laissent des cadeaux aux enfants. La saison de Noël commence lorsque le
Père Noël arrive en ville le 12 décembre. Chaque Père Noël reste environ deux semaines, ce qui signifie que la
période de Noël en Islande s'étend jusqu'au 6 janvier.
Reykjavik est une ville enchanteresse et festive pendant la saison des fêtes. Découvrez les charmantes traditions et
friandises de Noël et profitez du magnifique pays des merveilles hivernales d'Islande.
Mais New York est également enchanteur pendant cette période. D'innombrables lumières, des décorations de Noël
de contes de fées, un immense arbre de Noël illuminé, les nombreuses patinoires, les marchés de Noël animés et les
vitrines joliment décorées contribuent à la sensation magique de Noël !

Excursions en Islande
Découvrez nos excursions à Reykjavik et nos excursions en Islande.
Jour 1: Amsterdam - Reykjavik (24/12)

Départ d'Amsterdam vers Reykjavik avec Icelandair. À votre arrivée à Reykjavik, la capitale de l'Islande, montez à
bord du bus qui vous mènera au Blue Lagoon, à 20 minutes de l'aéroport. Vous pouvez profiter de vues à couper le
souffle en cours de route. Une fois arrivé dans le Blue Lagoon, vous pourrez vous baigner avec de l'eau chauffée par
géothermie, profiter d’un masque de boue ou d’un merveilleux massage et gommage dans l'eau. Vous êtes déjà
d'humeur islandaise pour le trajet jusqu'à votre hôtel. Nuit à Reykjavik.
Jour 2: Reykjavik et Golden Circle (25/12)

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous vous dirigerez vers Old Harbor, un quartier de Reykjavik où votre guide vous
attendra pour vous familiariser avec l'atmosphère chaleureuse de Noël à Reykjavik. Au cours de la promenade, vous
découvrirez les traditions de Noël islandaises et dégusterez des spécialités locales typiques.
Dans l'après-midi, vous partirez pour le Golden Circle. Cet itinéraire bien connu se compose de 3 merveilleux sites
naturels : le parc national de Thingvellir, le seul site de l'UNESCO en Islande; la zone géothermique de Geysir avec de
nombreuses sources chaudes, des geysers jaillissants et des piscines de boue bouillonnantes et la cascade de
Gullfoss, qui est en partie gelée et offre un spectacle unique dans un paysage enneigé.
Jour 3: Journée libre Reykjavik (26/12)

Petit déjeuner à votre hôtel. Aujourd'hui, vous avez une journée libre pour pouvoir explorer davantage Reykjavik et
l'Islande. Faites du shopping et profitez de l'ambiance de Noël de la ville, nagez dans l'une des nombreuses piscines
géothermiques, visitez FlyOver Iceland avec l'exposition Wonders of Iceland, admirez la South Shore avec ses belles

cascades, ses volcans, ses glaciers et sa plage de sable noir. Faites un voyage aventureux en motoneige ou une
randonnée sur un glacier ; allez observer les baleines ou faire de l'équitation sur les champs de lave enneigés.
Jour 4: Reykjavik - New York (27/12)

Dans l'après-midi, transfert de l'hôtel à l'aéroport pour votre vol vers New York. À votre arrivée à Big Apple, le
chauffeur vous attendra pour vous conduire à l'hôtel de Times Square. Il y a tant à faire à New York en hiver :
imprégnez-vous de l'esprit de Noël à Times Square ; admirez l'immense arbre de Noël du Rockefeller Center et les
nombreuses vitrines de Noël de la Cinquième Avenue, essayez le patinage sur glace à Bryant Park ou regardez un
match de hockey sur glace des New York Rangers. Nuit à New York.
Jour 5: New York (28/12)

Le moyen idéal de découvrir la ville est de prendre le bus à arrêts multiples. Ce bus à impériale passe devant les sites
célèbres de la ville. Vous décidez soit de descendre à l’arrêt choisi pour explorer le quartier, soit de rester assis pour
admirer la ville depuis votre bus couvert. N'oubliez pas de visiter le Rockefeller Center, montez au sommet et profitez
d'une vue imprenable sur Manhattan. Admirez les milliers de lumières dans le sapin de Noël géant. Un peu plus loin,
vous découvrirez Central Park où vous pourrez patiner avec les impressionnants gratte-ciel en arrière-plan.
Jour 6: New York (29/12)

Explorez la partie sud de Manhattan. Vous y trouverez Ground Zero et l'impressionnant musée du 11 septembre.
N'oubliez pas de visiter le One World Trade Center (anciennement connu sous le nom de Freedom Tower), qui à 541
mètres est le plus haut bâtiment du continent américain. Depuis la terrasse d'observation au sommet de ce
magnifique gratte-ciel, vous avez une vue panoramique à 360 ° sur la ville de New York. Ensuite, promenez-vous
dans Wall Street, le cœur financier des États-Unis, ou prenez le ferry pour Liberty et Ellis Island. Envie d'une
expérience unique ? Montez ensuite au sommet de l'Empire State Building au coucher du soleil et laissez-vous
surprendre par le silence et la vue sur «la ville qui ne dort jamais».
Jour 7: New York (30/12)

Un autre "incontournable" à ne pas manquer est le Hudson Yards. La pièce maîtresse de Hudson Yards est le Vessel.
Cette œuvre d'art se compose de 154 escaliers intimement interconnectés, avec un total de près de 2500 marches
offrant une vue sur la ville, la rivière et les environs depuis différentes hauteurs. Mais vous pouvez aussi découvrir
New York de manière originale depuis le High Line Park, une ancienne voie ferrée abandonnée reconvertie en sentier
pédestre.
Jour 8: New York (31/12)

Le grand jour est arrivé, vous pouvez fêter le dernier jour de l'année à New York ! Faites les derniers achats de l'année
sur la Cinquième Avenue. Et bravez le froid la nuit pour fêter le Nouvel An à Times Square. Exactement à minuit, vous
pourrez, avec les autres fêtards, profiter du spectacle de la célèbre boule descendant lentement, suivi d'un feu
d'artifice à couper le souffle. En cette soirée spéciale, cette place de renommée mondiale à New York a encore plus
d’éclat !
Jour 9: New York (01/01)

Aujourd'hui, vous pouvez vous remémorer l'atmosphère unique de Times Square. Mais il y a aussi de nombreuses
activités possibles le jour de l'An : visitez un musée comme le MOMA, le Musée américain d'histoire naturelle ou le
Musée Guggenheim ; savourez un délicieux brunch ; faites une promenade revigorante dans le parc ou une excursion
d'une journée à Woodbury Common, un centre commercial à l'extérieur de la ville. Dans la soirée, vous pouvez
toujours assister à une comédie musicale de Broadway.
Jour 10: New York - Reykjavik - Amsterdam (02/01)

Il est temps de faire vos valises et de rentrer en Europe. Transfert de l'hôtel à l'aéroport et vol pour Amsterdam avec
escale à Reykjavik.

Jour 11: Amsterdam (03/01)

Arrivé à Amsterdam.

