¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · France - Keflavik
Arrivée à l’aéroport et embarquement à destination de Keflavik. Arrivée et transfert à l'hôtel. Journée libre. Nous vous suggérons de profiter de l'ambiance
charmante et accueillante de la ville, et de l'accueil chaleureux de ses habitants. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Keflavik - Akureyri
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite d'Akureyri. Arrêts aux splendides cascades de Hraunfossar et aux sources chaudes de Deildartunguhver. Si le
temps le permet, il vous sera possible d'observer le ciel et de rechercher des aurores boréales. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Akureyri - Eyjafjördur Fjord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre, détendez-vous à l'hôtel en profitant de ses installations. L'après-midi visite d'Akureyri, de son domaine skiable, de son
théâtre, du jardin botanique le plus septentrional du monde et d'autres endroits magnifiques. Dirigez-vous vers le Fjord Eyjafjördur et visitez la maison de Noël.
Arrêtez-vous au Kaffi Kú, un café comprenant un sol en verre au sommet d'une étable de vaches et faites une excursion en bus à la recherche des aurores
boréales. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Akureyri
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez la cascade de Goðafoss et traversez la vallée de Reykjadalur pour vous rendre sur les lieux du tournage de Game of Thrones.
Appréciez les pseudos cratères de Skútustaðagígar, la grotte de Grjótagjá et les champs de lave de Dimmuborgir. Dans l'après-midi, traversez la région de
Mývatn en visitant le volcan Krafla, le cratère Víti et les sources chaudes d'Hverarönd. Détendez-vous dans les piscines géothermales des thermes de Mývatn.
Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Akureyri - Observation des baleines
Petit-déjeuner à l'hôtel. Si le temps le permet, excursion pour observer les baleines à bosse mais aussi des petits rorquals, des dauphins, des marsouins, des
phoques et même des orques qui font parfois leur apparition. Si ce n'est pas le cas, profitez de cette journée libre pour vous détendre dans cette ville
charmante et agréable. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Akureyri - Keflavik
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez dans l'après-midi pour une visite guidée de la capitale de l'Islande, Reykjavik. Passez devant son charmant vieux port,
l'université d'Islande, l'église Hallgrímskirkja et le Perlan. Retour à Keflavik et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Keflavik - France
Petit-déjeuner. Il est temps de dire au revoir à notre belle Islande! Transfert à l'aéroport de Keflavik. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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