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ENTRE FJORD ET VOLCAN EN RAQUETTE 

SOUS LES AURORES BOREALES 

05 au 12 février 2022 

08 jours/07 nuits 

 

 
 
 
 
 
 
 

Départ garanti 

Dès 4 inscrits ! 

Max 8 

partiicpants 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Accompagnement par un expert 

du pays 

➢ Aurores Boréales 

➢ Beauté des paysages 

http://www.saveursduvoyage.com/
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VOS HORAIRES DE VOLS AVEC FINNAIR 
 
FI 555 I 05FEB 7 BRUKEF  1300 1520  05FEB  E  0 7M8 FP 

FI 030 V 06FEB 1 RKVAEY  0710 0755  06FEB  E  0 DH2 

FI 051 O 11FEB 6 AEYRKV  1905 1950  11FEB  E  0 DH2 

FI 554 I 12FEB 7 KEFBRU  0740 1155  12FEB  E  0 7M8 FP 

    

NAVETTE AU DEPART DE VOTRE REGION SUR DEMANDE 
 

- Arlon Centre Culturel : 08h20 
- Martelange phamarcie :  08h45 
- Marche en Famenne :09h20 
- Namur Decathlon : 09h55. 

 
 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 BRUXELLES REYKJAVIK 

Jour 2 REYKJAVIK AKUREYRI 

Jour 3 SUR LES HAUTEURS DU FJORD 

Jour 4 AU CŒUR DES FORMATIONS DE LAVE DE DIMMUBORGIR 

Jour 5 EYJAFJORDUR 

Jour 6 CRATER HVERFELL 

Jour 7 REYKJAVIK 

Jour 8 VOL RETOUR 
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VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 

 
 

Cliquez sur la carte pour de plus amples infos et photos 

 

 
 
      

 
 VOTRE LOGEMENT LE RETREAT CENTER  

 
L’endroit est idéal pour observer les aurores boréales entre fin septembre et début avril, les oiseaux 
(lac et mer à proximité) entre Mai et Aout. Parfois une baleine passe devant la maison. Le lieu offre à 
la fois calme et proximité avec les éléments, tout en étant assez proche de Akureyri (12 kms) et donc 
simple d’accès.  

C’est un lieu idéal pour se ressourcer et découvrir la région, que ce soit intérieure ou extérieure. 
Logement en chambre avec tout confort et avec accès douche et sanitaire. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/ISLANDE%3A_ENTRE_FJORD_ET_VOLCAN_EN_RAQUETTE_SOUS_LES_AURORES_BOREALES_%2812/02_%2B12/03/23%29-7116234110011021A240A910449CF6F6
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
 

Jour 1  DIMANCHE  BRUXELLES REYKJAVIK  

  
Départ de votre région avec notre navette privée pour prendre le vol FI555 pour Reykjavík puis connexion en 
soirée sur Akureyri. Arrivée sur place en soirée. Assistance, transfert à votre hôtel sur place à Reykjavik. Diner 
à votre hôtel. 
  

Jour 2  LUNDI ARRIVEE A AKUREYRI 

 
Transfert matinal à l’aéroport. Nous avons accueillons à l’aéroport de Akureyri  le matin après un vol domestique 
de 40′ de Reykjavik, survolant les hautes terres avec de magnifiques vues.  
 
Journée de randonnée dans le fjord. Votre centre d’hébergement est situé à 12 kms en bord de mer de 
l’aéroport. 
 

Jour 3   MARDI  SUR LES HAUTEURS DU FJORD 

Après le petit déjeuner nous partons pour une marche dans les montagnes du fjord avec vue sur la mer. En 
fonction de l’enneigement nous choisirons raquettes, skis de fond… 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Retour l’après-midi à Helgafell, sauna, bain froid stimulant…et diner. En soirée bain de gong pour la relaxation. 
L’organisation des journées dépendra de la meteo est est donnée à titre indicatif. 

 

Jour 4 MERCREDI 
AU CŒUR DES FORMATIONS DE LAVE DE 
DIMMUBORGIR 

 
Nous partons assez tôt le matin avant 9H pour le lac de Myvatn, 1H de route. Cette journée sera consacrée à 
des marches en raquettes sur le site des châteaux de lave de Dimmuborgir, Hverfell. 
 
Nous terminerons la journée par un bain chaud dans le Blue lagoon local avant de rentrer dans le fjord 
 

Jour 5 JEUDI EYJAFJORDUR 

Nouvelle journée dans le fjord. Le lieu d’hébergement est idéal pour la contemplation des aurores, de l’océan, 
parfois des baleines. 

Jour 6  VENDREDI CRATERE HVERFELL 

 
Nous repartons pour une journée à Myvatn avec cette fois une marche dans la caldeira de Krafla, une zone 
très active ou se mêle neige et vapeurs, solfatares… 
Retour en soirée. 
 
 

Jour 7  SAMEDI RETOUR REYKJAVIK 
 

 
Petit déjeuner et une marche en bord de mer vitalisante puis vol domestique en milieu de journée pour la 
capitale. Transfert à votre hôtel à Reykjavik, logement; Temps libre et diner à votre hôtel. 

  Jour 8 DIMANCHE ARRIVEE A BRUXELLES  
 

 
Transfert à l’aéroport de Keflavik et vol international pour Bruxelles en début de matinée. Arrivée avant 12H00 
à Bruxelles. Transfert retour à votre domicile avec notre navette. 
 
 

 

Prix du voyage, à partir de  
3395 € pp  

Réduction réservation rapide : 60 € pp avant le 31/08/22 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Navette au départ de votre région  
➢ Vols en classe éco selon disponibilités lors de la réservation. 
➢ Taxes et supplément carburant au 30/04/22 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la réservation 
➢ 5 nuits en chambre double ou twin dans le retreat center en bord de mer 
➢ Guide et tous les transferts de l'arrivée à Akureyri au départ de Akureyri 
➢ Pension complète du diner en J1 au Petit déjeuner en J7 
➢ Prêt des raquettes (sans les bâtons de marche), skis de fond 
➢ Une entrée aux bains chaud de Mývatn 
➢ 1 séance de bain sonore avec Gong pour une soirée de relaxation 
➢ Sauna quotidien 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
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