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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · France - Reykjavík
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour votre vol vers Reykjavik. Arrivée, transfert par vos propres moyens à votre hôtel et reste de la journée
libre. Faites connaissance avec la capitale de l'Islande, une charmante ville à taille humain. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Reykjavik – Cercle d'Or – Secret Lagoon– Reykjavik
Petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, rendez-vous au Secret Lagoon, un spa thermal naturel où les habitants s'y sont baignés au fil des siècles. Profitez des
eaux chaudes avant de continuer vers Gullfoss Falls, une belle cascade de glace. Visitez les geysers de Strokkur, une source chaude en éruption qui jaillit du
sol comme une fontaine, toutes les 6 à 10 minutes! Sur le chemin du retour vers Reykjavik, découvrez le fascinant parc national de Thingvellier, qui regorge de
merveilles naturelles et de sites d'importance historique. Retour à Reykjavik et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Reykjavik – Côte Sud – Reykjavik
Petit déjeuner à l'hôtel. Dirigez-vous vers la côte sud de l'Islande et commencez votre journée en admirant les cascades scintillantes de Seljalandfoss. En
longeant la côte, admirez la beauté unique du paysage sans faille avant d'arriver à Skogafoss, une autre cascade spectaculaire. À Reynisfjara, profitez de la
plage de sable volcanique. Le contraste entre le blanc de la glace et le noir des sables offre une image impressionnante. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Reykjavik
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la ville et l'explorer à votre rythme. Nous vous recommandons un voyage au célèbre Blue Lagoon, pour
profiter d'un traitement de spa luxueux. Vous pouvez également d'un voyage en bateau pour observer les baleines. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Reykjavik - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport par vos propres moyens pour votre vol de retour à destination de la France. Arrivée à la ville d'origine et fin de
votre voyage.
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