
	

Islande – L’Esprit de la Nature 

	
©	Ragnar	Th.	Sigurdsson	

Voyage en Islande entre célibataires 

Durée	du	séjour	 	 5	jours	/	4	nuits	
Nb	de	par/cipants		 	 Min	6	/	Max	12	
Thème		du	voyage	 	 Nature	
Clôture	des	résas	 	 J-45	(prolongeable)	

L’Islande	est	une	desGnaGon	unique	pour	tous	les	amoureux	de	la	nature.	Aucun	autre	pays	
au	monde	n’offre	autant	de	contrastes	et	de	puissance	dans	ses	paysages	!	Leur	beauté	n’est	
pas	seulement	à	couper	le	souffle,	elle	dégage	une	dimension	fantasGque,	presque	irréelle.	
Pas	étonnant	que	les	trolls	et	autres	elfes	y	aient	élu	domicile.	Rappelons	au	passage	qu’un	
islandais	 sur	 deux	 croit	 dur	 comme	 fer	 aux	 esprits	 de	 la	 nature.	 Qui	 sait,	 peut-être	 les	
rencontrerez-vous…	

loveontrip.com																																																																																																																																																Page	 	sur	 	1 5



Ce	 voyage	 en	 Islande	 desGné	 aux	 célibataires	 vous	 donnera	 accès	 à	 toute	 la	 pale\e	 des	
paysages	islandais	:	des	volcans	toujours	acGfs,	des	glaciers,	des	chutes	d’eau	verGgineuses,	
des	zones	géothermiques,	des	bains	de	sources	chaudes,	des	plages	de	sable	noir	à	perte	de	
vue,	et	clou	du	spectacle,	de	magnifiques	aurores	boréales	 !	Vous	 irez	aussi	à	 la	 rencontre	
d’un	peuple	fascinant	et	découvrirez	les	mythes	et	légendes	qui	ont	façonné	la	culture	d’un	
pays	décidément	à	part.	

Vous	allez	aimer	:	

• Voir	les	sites	incontournables	de	l’Islande	en	un	seul	voyage	
• Admirer	le	spectacle	unique	des	aurores	boréales	
• Vous	prélasser	dans	les	sources	chaudes	
• Découvrir	la	culture	islandaise	

Programme de votre circuit en Islande (en étoile) 

Jour	1	:	Sitôt	arrivés,	détente	au	Lagon	Bleu	

Accueil	 à	 l’aéroport	 de	 Keflavik	 par	 notre	 agent	 local	 francophone.	 Transfert	 groupé	
directement	 au	 Lagon	 Bleu,	 LE	 site	 incontournable	 de	 l’Islande,	 pour	 un	 dépaysement	
immédiat	dès	votre	arrivée	 !	PeGte	boisson	d’accueil	et	explicaGon	du	 foncGonnement	des	
bains,	 et	 hop,	 vous	 pourrez	 vous	 prélasser	 dans	 ces	 eaux	 chaudes,	 bleues	 et	 laiteuses,	 et	
profiter	de	tous	les	bienfaits	reconnus	de	ses	boues	blanches	riches	en	silice.	Puis	transfert	à	
votre	hôtel.	Dîner	libre,	mais	table	réservée.	

Jour	2	:	Cercle	d’Or	+	Secret	Lagoon	

En	route	pour	la	découverte	du	Cercle	d’Or	:	3	sites	naturels	incontournables	du	sud-ouest	de	
l’Islande,	 tous	 aussi	 stupéfiants	 les	 uns	 que	 les	 autres.	 Tout	 d’abord	 le	 Parc	 naGonal	 de	
Thingvellir,	où	l’on	peut	apercevoir	à	ciel	ouvert	les	phénomènes	de	divergence	des	plaques	
tectoniques	 eurasienne	 et	 nord-américaine	 !	 Puis	 la	 zone	 géothermale	 de	Geysir	 avec	 ses	
sources	chaudes,	fumerolles	et	geysers,	où	vous	découvrirez	l’incroyable	acGvité	volcanique	
de	l’Islande.	Et	enfin	l’impressionnante	cascade	de	Gullfoss,	qui	se	trouve	sur	la	rivière	Hvita	
et	ses	eaux	blanches,	l’une	des	nombreuses	rivières	glacières	que	compte	le	pays.	En	fin	de	
journée,	 vous	 profiterez	 d’une	 baignade	 relaxante	 dans	 les	 eaux	 de	 sources	 chaudes	
naturelles	(38-40°)	du	Secret	Lagoon,	au	cœur	de	la	campagne	islandaise.	Il	s’agit	de	la	plus	
vieille	 piscine	 naturelle	 d’Islande,	 créée	 en	 1891	 et	 récemment	 enGèrement	 rénovée.	
Instants	romanGques	et	rapprochements	garanGs.	

Jour	3	:	Côte	Sud	+	Chasse	aux	aurores	boréales	

Cap	vers	la	région	sud	pour	découvrir	des	paysages	riches	en	contrastes,	tous	plus	grandioses	
les	uns	que	les	autres	:	les	deux	majestueuses	cascades	Skogafoss	et	Seljalandsfoss	(derrière	
laquelle	 vous	 pourrez	marcher),	 ainsi	 que	 deux	 des	 plus	 redoutables	 volcans	 d’Islande,	 le	

loveontrip.com																																																																																																																																																Page	 	sur	 	2 5



Katla	 et	 le	 fameux	 Eyjasallajökull,	 tous	 deux	 recouverts	 par	 un	 glacier.	 ConGnuaGon	 dans	
l’après-midi	vers	 le	peGt	village	de	Vik.	Sur	 la	route,	arrêt	près	des	falaises	de	Dyrholaey	et	
son	point	de	vue	sur	 les	 interminables	plages	de	sable	noir,	ainsi	qu’à	Reynissara,	où	vous	
pourrez	 observer	 de	 mulGples	 orgues	 basalGques	 accrochés	 aux	 falaises	 et	 admirer	 le	
spectacle	fantasGque	des	colonnes	de	lave	noire,	 les	Reynisdrangar,	 jaillissant	de	la	mer.	En	
soirée,	 le	 moment	 tant	 a\endu	 du	 voyage	 arrive	 :	 vous	 partez	 à	 la	 chasse	 aux	 aurores	
boréales	!	Vertes,	roses	ou	pourpres,	ce	phénomène	excepGonnel	des	lumières	australes	sera	
assurément	le	point	d’orgue	de	votre	voyage	en	Islande.	On	peut	voir	des	aurores	boréales	
en	Islande	de	septembre	jusqu’à	mi-avril.	La	période	des	équinoxes	(notre	choix	pour	la	date	
de	ce	séjour)	est	parGculièrement	plébiscitée	par	les	photographes,	car	c’est	là	où	l’on	peut	
voir	 les	 aurores	 les	 plus	 puissantes	 en	 raison	 de	 l’alignement	 du	 soleil	 avec	 l’équateur	
terrestre.	Notez	qu’il	est	possible	que	la	sorGe	soit	anGcipée	le	 jour	2	ou	1	en	foncGon	des	
prévisions	météorologiques.	Chocolat	chaud	offert	pendant	la	sorGe.	

Jour	4	:	Reykjavik	à	vélo	+	Temps	libre	+	Cuisine	et	culture	islandaises	

En	 fin	 de	 maGnée,	 visite	 de	 Reykjavik	 à	 vélo	 (parcours	 de	 2h30)	 :	 le	 moyen	 idéal	 pour	
découvrir	 les	 principaux	 points	 d’intérêt	 de	 la	 capitale	 de	 l’Islande,	 tout	 en	 profitant	 des	
paysages	naturels	qui	l’entourent.	L'après-midi	sera	libre	:	conGnuez	votre	visite	de	la	ville	à	
pied	selon	vos	envies.	Le	quarGer	des	vieilles	maisons	en	bois	coloré,	le	port,	les	musées,	les	
cafés	animés,	les	bouGques	d’arGsanat	et	de	design	scandinave	dernier	cri,	les	piscines	d’eau	
chaude	:	vous	aurez	de	quoi	faire	!	En	soirée,	immersion	dans	la	culture	islandaise	à	travers	
sa	cuisine	et	sa	langue	:	vous	apprendrez	à	cuisiner	des	plats	tradiGonnels	auprès	d'islandais	
qui	 vous	 raconteront	 en	 même	 temps	 les	 sagas	 islandaises,	 ces	 histoires	 profondément	
ancrées	dans	la	culture	du	pays.	Un	moment	convivial	et	parGculièrement	enrichissant	vous	
a\end.	DégustaGon	de	bières	locales	pendant	le	repas.	

Jour	5	:	Temps	libre	+	Fin	de	votre	voyage	en	Islande	

Voici	venue	la	fin	de	votre	voyage	célibataire	en	Islande.	Transfert	groupé	à	l’aéroport	prévu	
en	milieu	d’après-midi.	Agrémentez	votre	temps	libre	selon	vos	envies,	et	vos	affinités…	On	
repart	 toujours	 de	 l’Islande	 le	 cœur	 gros,	mais	 l’esprit	 léger.	Gros	 car	 les	 souvenirs	 sont	 si	
nombreux	qu’ils	débordent	!	Et	léger	car	la	nature	islandaise,	par	sa	puissance,	ou	peut-être	
ses	esprits	diront	certains,	nous	libère	de	nos	chaines...	C’est	tout	le	mal	qu’on	vous	souhaite.	

Infos sur ce voyage en Islande 

Rendez-vous	 	 	 •			Aéroport	internaGonal	de	Keflavik	
•			17h00	
							Horaire	ajustable	

Hébergement	 Guesthouse	Sunna	(Reykjavik)	
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Cet	 hôtel	 familial,	 géré	 par	 un	 personnel	 a\enGonné	 et	
chaleureux,	 bénéficie	 d’un	 emplacement	 idéal	 au	 cœur	 de	 la	
vieille	 ville	 de	 Reykjavik,	 à	 deux	 pas	 de	 la	 fameuse	 église	
Hallgrimur.	 Le	 peGt-déjeuner	 sous	 forme	 de	 buffet	 est	
parGculièrement	 copieux.	 Les	 chambres	 sont	 modernes,	
confortables	et	sobrement	décorées.	Elles	sont	équipées	d’une	
télévision,	 de	 chauffage	 et	 du	wifi.	 Les	 sanitaires	 sont	 soit	 en	
commun,	soit	privaGfs	moyennant	supplément.	

Repas	inclus	 	 	 •			PeGts	déjeuners	:	jours	2	à	5	
•			Déjeuners	:	aucun	
•			Dîners	:	jour	4	

Le	prix	comprend	 ✓   	L’hébergement	dans	l’hôtel	menGonné	(ou	similaire)	en	
chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Les	transferts	(en	minibus)	–	sauf	pour	le	départ	de	la	visite	
à	vélo	et	le	cours	de	cuisine	(20	min	et	15	min	à	pied	de	l’hôtel	
respecGvement)	
✓			Vos	guides	et	professeurs	(Cercle	d’Or	et	Côte	Sud	en	
français	;	aurores	boréales	et	cours	de	cuisine	en	français	ou	en	
anglais	;	visite	à	vélo	en	anglais)	
✓			Les	repas	menGonnés	
✓			Le	prêt	de	servie\e	au	Lagon	Bleu	et	au	Secret	Lagoon	
✓   Les	acGvités	au	programme	(a\enGon	:	chasse	aux	aurores	
boréales	et	cours	de	cuisine	éventuellement	en	regroupement	
avec	d’autres	agences)	

Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	internaGonaux	
✗   L’opGon	chambre	avec	sanitaires	privaGfs	(260€)	
✗   L’opGon	transferts	aller-retour	pour	la	visite	à	vélo	(45€)	
✗   L’opGon	transferts	aller-retour	pour	le	cours	de	cuisine	(45€)	
✗   L’opGon	assurance	voyage	(de	30€	à	80€)	
✗   Les	repas	non	menGonnés	(prévoir	240€)	
✗   Toute	prestaGon	non	menGonnée	

Réserva/on	&	paiement	 •			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
	 •			Possibilité	de	Réserver	et	Payer	Plus	Tard	lorsque	le	groupe	

est	confirmé,	autrement	remboursement	intégral	si	le	circuit	est	
annulé	par	manque	de	parGcipants	
•			AnnulaGon	gratuite	jusqu’à	J-30,	ensuite	frais	selon	CGV	
•			Le	voyage	peut	être	confirmé	moyennant	un	«	supplément	
peGt	groupe	»	de	190€	s’il	y	a	4	ou	5	personnes,	la	condiGon	
étant	que	tout	le	monde	l’accepte.	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	

Autres	infos	u/les	 •			Circuit	célibataire	avec	acGvités	privaGsées	à	l’excepGon	de	la	
chasse	aux	aurores	boréales	et	du	cours	de	cuisine	
• 		Passeport	ou	carte	d’idenGté	valide	pour	la	durée	du	séjour	
•			Aucun	vaccin	n’est	exigé	pour	un	voyage	en	Islande	
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•			Voyage	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	

DescripGf	mis	à	jour	le	19/01/2023

Organisateur Représentant	local

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71

ICELAND	ESCAPE	
Austurströnd	8,	170	Seltjarnarnes,	Reykjavik	

contact@icelandescape.com	
+354	5771027
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