Produit

Islande - Reykjavik City Break
Vous recherchez un excellent city-trip qui vous offre une introduction parfaite à la magie de l'Islande ?
Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à Reykjavik.
Reykjavik regorge de culture, tout en étant proche de la nature. Cette escapade citadine est le moyen ultime de
découvrir Reykjavik et les merveilles naturelles de la région. La capitale cosmopolite de l'Islande est une ville de
contrastes : de charmantes maisons colorées se dressent à côté de bâtiments modernes en verre. La ville est
tendance et branchée et regorge de culture avec ses nombreux musées. Elle est réputée dans le domaine culinaire et
a une vie nocturne animée.
Reykjavik est enclavée entre le mont Esja et la magnifique baie de Faxaflói. C’est surtout cette nature
impressionnante préservée qui continuera de vous émerveiller. Les paysages autour de la capitale sont
impressionnants avec des cascades, des geysers, des sources d’eau chaude, des plaines de glace et des volcans.
Une chose est sûre… Reykjavik vous surprendra !

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

Jour 1: Bruxelles - Reykjavik

Départ de Bruxelles vers Reykjavik avec Icelandair. À l'arrivée à Reykjavik, transfert de l'aéroport à l'hôtel. En cours
de route, vous pouvez faire un arrêt au Blue Lagoon. Là, vous pourrez découvrir la tranquillité des piscines remplies
d'eau de mer géothermique et profiter d'un masque de boue ou d'un merveilleux massage. Nuit à Reykjavik.

Jour 2: Reykjavik

Après le petit-déjeuner, rencontrez le guide et partez pour une visite à pied de Reykjavik. Cette visite vous emmène
dans les endroits les plus célèbres et amusants de la ville tels que Harpa, l'église Hallgrimskirkja et l'hôtel de ville.
Vous faites également quelques arrêts dans de petits restaurants locaux où vous dégusterez des plats typiques de la
cuisine islandaise. Pensez simplement au Pylsa (hot-dog islandais), à la soupe islandaise, à la glace maison et au
skyr (comparable au yaourt grec). Après la visite, jetez un œil à l'un des nombreux musées ou galeries d'art tels que le
musée interactif Wonders of Iceland à Perlan ou le Reykjavik Art Museum & The Settlement Exhibition.
Jour 3: Cercle d'or et le lagon secret

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, vous partirez pour le Cercle d'Or, l'un des itinéraires les plus célèbres et les plus
beaux d'Islande. La visite vous emmène aux 3 points forts : Geysir, Gullfoss et Thingvellir.
Gullfoss est l'une des chutes d'eau les plus belles et les plus impressionnantes d'Islande. Cette cascade est
également appelée la cascade d'or en raison des magnifiques arcs-en-ciel créés par les projections d'eau. Geysir et
Strokkur sont situés dans la zone de geysers la plus célèbre d'Islande. Dans le voisinage immédiat de ces deux
geysers se trouvent plusieurs sources d’eau chaude de couleur bleue. Et pour terminer, vous arrivez au parc national

de Thingvellir, l'un des 3 parcs nationaux d'Islande, inscrit depuis 2004 sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Jour 4: Reykjavik - USA / Canada ou retour Bruxelles

Petit déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi, transfert de l'hôtel à l'aéroport pour le vol vers les USA ou le Canada pour
poursuivre votre voyage ou retour vers Bruxelles.

