
Réveillon !u "ouvel #n en Isl$n!e
Du 29 Décembre 2023 au 2 janvier 2024

Min 12/maxi 25 0°C5 jours 5h

● 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’artifice ● Lors du Nouvel an, nous assisterons au ciel qui s’embrase depuis le 
restaurant panoramique, à la vue spectaculaire sur Reykjavik.
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29 décembre : Keflavik - Reykjavik
Accueil à l’aéroport de Keflavik par votre guide Grands Espaces 
et transfert vers la capitale Reykjavik. 
Tour de ville pour découvrir la rue centrale, le lac, la mairie, la 
statue d’Ingolfur Arnasson (fondateur de la ville), la cathédrale 
des neiges et Höfdi (ancienne résidence du consul de France où 
furent signés les premiers accords scellant la fin de la guerre 
froide entre les présidents Reagan et Gorbatchev). 
Les habitants de Reykjavik décorent leurs maisons à Noël, of-
frant un superbe parcours de lumière que nous effectuons en 
bus.
Installation dans votre hôtel 4*, idéalement situé face à la baie 
et au centre-ville. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Quand la baie s’embrase sous les aurores boréales
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30 décembre : Thingvellir – Gullfoss - geysir
Visite des sites les plus célèbres d’Islande. Thingvellir est le lieu du 
plus vieux parlement au monde installé en 930 par les familles  
vikings dans un paysage de laves et de failles. 
Visite de la serre Fridheimar. On découvre qu’il est tout à fait 
possible de cultiver des légumes dans ce climat froid, en créant 
des conditions méditerranéennes chaudes, toute l’année. C’est 
l’occasion de voir l’utilisation du chauffage géothermique dans 
l’horticulture islandaise.
Déjeuner au cœur de la serre.
Nous poursuivons notre découverte à travers des champs de 
laves vers Geysir qui expulse l’eau bouillante à intervalles régu-
liers en un spectacle unique. À proximité, se trouvent les chutes 
d’eau de Gullfoss, les plus célèbres du pays, par leur puissance 
et leur cadre volcanique.
Dîner dans un restaurant Viking au cadre bien typé. Recherche 
des aurores boréales avant le retour à l’hôtel.

31 décembre : Presqu’île de Reykjanes – Lagon Bleu – Réveillon 
du Nouvel An
Départ pour le Sud-Ouest de l’Islande, vers la « Péninsule du 
cap des fumées ». La région est marquée par la tectonique des 
plaques et par le volcanisme, véritable désert de lave encore 
fumant, aux paysages lunaires. Visite du site de Seltun et son 
importante activité géothermique : marmites de boue, solfa-
tares. Les panoramas sont à couper le souffle : côte rocheuse 
magnifiquement découpée, champ de lave couvert de mousse 
et de lichen… 
Entre 2020 et 2021, l’activité sismique a été intense dans la ré-
gion. L’éruption volcanique du Fagradalsfjall et la formation de 
ses cônes ont été un spectacle impressionnant pendant 6 mois.

Baignade au Blue Lagoon, station thermale au cœur d’un 
champ de lave. Petit paradis islandais où l’eau cristalline, riche 
en silice et en sels minéraux oscille entre 30 et 40°C. Véritable 
moment de plaisir et de bien-être.
Retour dans l’après-midi à l’hôtel.
Dîner dans l’un des plus beaux établissements de Reykjavik à la 
vue spectaculaire sur la ville : « le Perlan ». Départ en bus pour 
le « Brenna-Brenna », un circuit traditionnel qui nous mène vers 
les différents feux d’artifice qui crépitent partout où le regard se 
pose. Mais c’est à minuit que la baie s’enflamme… Un spectacle 
grandiose. 

1er janvier : Hvalfjord
Nous empruntons la route N°1 vers le Nord-Ouest du pays et la 
région du Hvalfjord. Ce fjord est célèbre pour sa station balei-
nière et l’échouage du « Pourquoi Pas » du commandant Char-
cot le 16 septembre 1936. Le bateau se fracasse sur les récifs 
d’Alftanes, non loin de Borgarnes. Nous découvrons les restes 
des camps des marins des convois du Nord vers Mourmansk 
(1941-1944). Les alliés y abritaient jusqu’à 34 bâtiments dont 2 
porte-avions. À l’horizon, on voit la péninsule qui est dominée 
par l’imposant glacier recouvrant le Snaefellsjökull. C’est dans 
cette région que Jules Verne a fait entrer ses aventuriers du 
voyage du centre de la terre. 
Lors du trajet retour, nous scrutons le ciel à la recherche des au-
rores boréales qui font danser le ciel de leurs draperies colorées.
Dîner à Reykavik.

2 janvier : Reykjavik
Transfert matinal vers l’aéroport en traversant une dernière fois 
de vastes champs de laves.

I S L A N D E

Reykjavik

Geysir

Isafjördur

Keflavik

Grundafjordur

Akureyri

Egilsstadir

Vik

Glaumbaer

Vatnajökull
Snaefellsnes

Cap Ingólfshöf!i
O c é a n

A t l a n t i q u e

C e r c l e  P o l a i r e  A r c t i q u e

Îles Vestmann
100 Km 200 Km0

PRIX par personne sur la base d’une occupation double 
(Groupe minimum de 12 participants)

Prix par personne en chambre double : 3200 !
Supplément chambre individuelle : 470 !

Le prix comprend : les transferts, la pension complète du dîner du premier jour au 
petit-déjeuner du dernier jour, l’ensemble des visites 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’assurance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux (à partir de 450 !, selon  
disponibilités aériennes), les boissons non mentionnées, les pourboires, l’assu-
rance multirisque, les extras personnels.
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