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Réveillon en Islande
DU 29 DÉCEMBRE 2023 AU 2 JANVIER 2024

Cette île de feu et de glaces déroule ses paysages volcaniques dans un festival de geysers, 
de cataractes et d'aurores boréales.

Patrie des Vikings, des pêcheurs et des grands explorateurs.

Pour le Nouvel An, chaque famille, chaque quartier de la ville, et les municipalités concoctent 
leurs propres feux d’artice.

Lors du Nouvel an, nous assisterons au ciel qui s’embrase depuis le restaurant 
panoramique, à la vue spectaculaire sur Reykjavik.

Min 12/maxi 20 0°C5 jours

Français -1 heures
29 décembre : Kefavik - Reykjavik
Accueil à l’aéropor de Keavik par vore guide Grands Espaces e
ranser vers la capiale Reykjavik.
Tour de ville pour découvrir la rue cenrale, le lac, la mairie, la saue
d’Ingolur Arnasson (ondaeur de la ville), la cahédrale des neiges
e Hödi (ancienne résidence du consul de France où uren signés
les premiers accords scellan la n de la guerre roide enre les pré-
sidens Reagan e Gorbachev).
Les habians de Reykjavik décoren leurs maisons à Noël, oran un
superbe parcours de lumière que nous eecuons en bus.
Insallaon dans vore hôel 4*, idéalemen siué ace à la baie e au
cenre-ville. Dîner. Nui à l’hôel.

30 décembre : Thingvellir – Gulloss - Geysir
Visie des sies les plus célèbres d’Islande. Thingvellir es le lieu
du plus vieux parlemen au monde insallé en 930 par les amilles
vikings dans un paysage de laves e de ailles.
Visie de la serre Fridheimar. On découvre qu’il es ou à ai pos-
sible de culver des légumes dans ce clima roid, en créan des
condions médierranéennes chaudes, oue l'année. C’es l’occa-
sion de voir l’ulisaon du chauage géohermique dans l’horcul-
ure islandaise.
Déjeuner au cœur de la serre au milieu des plans de omaes.
Nous poursuivons nore découvere à ravers des champs de laves
vers Geysir qui expulse l’eau bouillane à inervalles réguliers en un
specacle unique. À proximié, se rouve les chues d’eau les plus
célèbres du pays, par leur puissance e leur cadre volcanique.
Dîner dans un resauran Viking au cadre bien ypé. Recherche des
aurores boréales avan le reour à l’hôel.
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31 décembre : Presqu’île de Reykjanes – Lagon Bleu – Réveillon
du Nouvel An
Dépar pour le sud oues de l’Islande, vers la « péninsule du cap
des umées ». La région esmarquée par la econique des plaques
e par le volcanisme, vériable déser de lave encore uman, aux
paysages lunaires. Visie du sie de Selun e son imporane ac-
vié géohermique : marmies de boue, solaares. Les panoramas
son à couper le soue : côe rocheuse magniquemen découpée,
champ de lave couver de mousse e de lichen…
Enre 2020 e 2021, l’acvié sismique a éé inense dans la région.
L’érupon volcanique du Fagradalsall e la ormaon de ses cônes
on éé un specacle impressionnan pendan 6 mois.
Baignade au Blue Lagoon, saon hermale au cœur d’un champ de
lave. Pe paradis islandais où l’eau crisalline, riche en silice e en
sels minéraux, oscille enre 30 e 40°C. Vériable momen de plaisir
e de bien-êre.
Reour dans l’après-midi à l’hôel.
Dîner de gala dans l’un des plus beaux éablissemens de Reykja-
vik à la vue specaculaire sur la ville : « le Perlan ». Dépar en bus
pour le « Brenna-Brenna », un circui radionnel qui nous mène
vers les diérens eux d’arce qui crépien parou où le regard
se pose. Mais c’es à minui que la baie s’enamme… Un specacle
grandiose.

1er janvier : Hvalord
Nous emprunons la roue N°1 vers le Nord-Oues du pays e la
région du Hvalord. Ce ord es célèbre pour sa saon baleinière
e l’échouage du « Pourquoi Pas » du commandan Charco le 16
sepembre 1936. Le baeau se racasse sur les récis d’Alfanes, non
loin de Borgarnes. La péninsule es dominée par l’imposan gla-
cier recouvran le Snaeellsjökull. C’es dans cee région que Jules
Verne a ai enrer ses avenuriers du voyage du cenre de la erre.
Nous découvrons les reses des camps des marins des convois du
Nord vers Mourmansk (1941-1944). Les alliées y abriaien jusqu’à
34 bâmens don 2 pore-avions.
Lors du raje reour, nous scruons le ciel à la recherche des aurores
boréales qui on danser le ciel de leurs draperies colorées.

2 janvier : Reykjavik
Transer vers l’aéropor en raversan une dernière ois de vases
champs de laves.

PRIX par personne (Groupe minimum de 12 participants):

Prix par personne en chambre double : 2900 €
Supplémen chambre individuelle : 430 €

Le prix comprend : les transferts, la pension complète du dîner du
premier jour au pe-déjeuner du dernier jour, l’ensemble des visies
indiquées au programme, le réveillon du 1er de l’An avec une coupe
de champagne et 2 verres de vin, l’eau et le café à tous les repas,
l’encadrement par un guide conférencier Grands Espaces, l’assu-
rance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols inernaonaux (à parr de 450 €,
selon disponibiliés aériennes), les boissons non menonnées, les
pourboires, l’assurance mulrisque, les exras personnels.
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