
LicA5862 

1 

                                                 Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                                                  www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                                                         saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

 

                                                                     

VOYAGE EN PETIT GROUPE EN ISLANDE 

Conte de fée hivernal en Islande 

26/01-31/01/2023 

 

 
© Jonathan Pie 
 
 
 

Min 6 inscrits, max 
12. Accompagné 

si 12 inscrits  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Un condensé des plus beaux 

spots d’Islande 

➢ Guide francophone  

➢ Entrées et tours inclus 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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Vols avec Lufthansa via Frankfurt 
 

Horaires de vols de Bruxelles 
 LH5587 Q 26JAN 4*BRUFRA 0645 0800  26JAN  E  0 320 
 LH 856 Q 26JAN 4*FRAKEF 1110 1400  26JAN  E  0 32A RG 
 LH 857 Q 31JAN 2*KEFFRA 1455 1930  31JAN  E  0 32A RG 
 LH5590 Q 31JAN 2*FRABRU 2135 2240  31JAN  E  0 320   
Horaire de vols de Luxembourg : 
LH 391 W 26JAN 4*LUXFRA  0830 0920  26JAN  E  0 CR9 R 
LH 856 W 26JAN 4*FRAKEF  1110 1400  26JAN  E  0 32A RG 
LH 857 V 31JAN 2*KEFFRA   1455 1930  31JAN  E  0 32A RG 
LH 398 V 31JAN 2*FRALUX   2140 2220  31JAN  E  0 CR9 R 

 

 

Vous habitez la région de Namur/Wavre/Liège/Huy/Waremme, nous vous proposons une 
navette regroupée ou au départ de votre domicile, à partir de 55 € par trajet. Plus d’infos 

lors de la réservation ! 
 

Navettes au départ de Marche en Famenne, Bastogne, Martelange et Arlon pour l’aéroport de 
Luxembourg : 
 

Marche en Famenne : 04h30 
Bastogne : 05h15 
Martelange : 05h30 
Arlon : 05h50 
 

VOTRE ITINERAIRE SUR CARTE 
Cliquez sur l’agrandir et accéder à d’autres photos 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.tripline.net/trip/VPG-Islande_conte_de_fée_hivernal-6331502414531021AAAAF142494C8141#addphotos
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Arrivée en Islande   

 
Départ de Bruxelles ou Luxembourg selon l’horaire 
repris en page 2. Une fois arrivée en Islande, 
transfert privé jusqu’à l’hôtel pour le check-in.  
 
En fin d’après-midi, visite du Perlan Museum qui 
vous permettra d’en apprendre plus sur les glaciers 
et les icebergs, une des meilleures attractions de 
Reykjavik. 
 
Repas et nuit à l’hôtel Grand 4* ou similaire ! 
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/grand-
hotel-reykjavik 

 

Jour 2  Voyage dans le glacier   

Petit déjeuner à l’hôtel. A 10h00, tour du Cercle d’Or : direction parc national de Thingvellir, les zones 
thermales ou jaillissent les geysers sans oublier les incontournables chutes de Gulllfoss.  
 
A 13h00, déjeuner dans la serre et le restaurant familial Fridheimar où ils cultivent des tomates toute 
l’année car à la chaleur géothermique.  
 
Ensuite retour sur Reykjavik et avant si la météo le permet, tour en bateau pour apercevoir les aurores 
boréales.  
 
Logement au même hôtel que la nuit précédente. Repas 3 plats à l’hôtel avec eau, café et thé inclus. 
 
 

Jour 3  Exploration de la côte sud   

 Petit déjeuner à votre hôtel puis tour de ville de 01 heure avec votre chauffeur et guide. 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/grand-hotel-reykjavik
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/grand-hotel-reykjavik


LicA5862 

4 

                                                 Ref du programme: 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                                                  www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                                                         saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

    
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Dans la matinée, visite de la ville pendant plusieurs heures.  
 
Ensuite, nous conduirons jusqu’au « Lava Center » et en apprendrons plus à propos de l’éruption du 
glacier de l’Eyjafjallajökull en 2010. Nous continuerons ensuite vers le village de Vik, les cascades de 
Seljalandsfoss et Skogarfoss, la plage de sable noire : Reynisfjara avant d’arriver à Dyrholaey 
 
Nous finirons la journée part la plage de lave de sable noir, de là, nous pouvons voir l’épave d’un avion 
sur la plage. Arrivée à l’hôtel Vik 3*+. Repas 3 plats à l’hôtel avec eau, thé et café. Nuit à l’hôtel Vik ou  
similaire : https://www.hrs.com/fr/hotel/icelandair-hotel-vik/a-760172/ 

 
Jour 4 Journée glacier et lagoon   

 
Petit-déjeuner à l’hôtel avant d 'emprunter votre 
motoneige pour défier les glaciers devant vous ! 
 
Durée : 2  heures maximum. 
Puis déjeuner dans un restaurant dans le centre-ville 
avant de retourner sur Reykjavik 
 
Logement : hôtel Grand 4* ou similaire. 
Diner 3 plats dans un restaurant en ville et nuitée à 
votre hôtel. Vous aurez peut-être aussi la possibilité 
d'observer des aurores boréales. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.hrs.com/fr/hotel/icelandair-hotel-vik/a-760172/
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Jour 5 Le cercle d’or   

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Nous conduisons jusqu’à la cascade de Gullfoss, 
ensuite jusqu’aux sources chaudes de Geysir et puis 
jusqu’au parc national de Thingvellir.  
 
Visite de la ferme et restaurant de Fridheimar.  
 
Après un bon repas, nous prendrons la route direction le 
Blue Lagoon. 
 
Repas et nuit à l’hôtel Keilir. 

 

Jour 6  Retour à Francfort   

 
Check out tôt le matin, 2h avant notre vol retour. 
 
Vol retour prévu à 07H25 à Keflavik et arrivée à Francfort 
à 12H00. 
 
Navette retour vers votre région. 

 
 
 

Prix du voyage :  
3.695 € / personne sur base d'une chambre double ou twin 

A partir de 12 inscrits :125 € de réduction par personne 
 

Prix du voyage sur base de 8 inscrits, avec accompagnateur inclus. 
Navette jusqu’à l’aéroport incluse. 

Clôture des inscriptions le 30/09/22 
 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Navette au départ de votre région :  Marche en Famenne, Bastogne, Martelange et Arlon. 
(Autres régions en Wallonie sur demande) 

➢ Votre accompagnatrice : Joanne Kayser dès 12 inscrits  
➢ Vols en classe ECO avec Lufthansa via Frankfurt. 
➢ Taxes et supplément carburant au 23/03/2022 de +190 € pp 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la réservation 
➢ Transfert privé depuis l’aéroport 
➢ Guide francophone  
➢ 1 sortie Aurore boréale quand les conditions météos sont bonnes 
➢ L’entrée au Sky Lagoon 
➢ L’entrée à « Into the Glacier » 
➢ L’entrée au « Lava Center » 
➢ Safari sur la plage de sable noir 
➢ L’entrée au Blue Lagoon 
➢ Repas : 5 petits déjeuners et 4 diners 

➢ Conseils de Joanne qui a visité la destination 12 à 15 jours avant départ avec vos docs. de voyage  
➢ 1 guide petit futé sur la destination ou similaire. 

➢ Tva intra-européenne sur les voyages en Europe (2.73%) 

➢ 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. 
➢ Accompagnateur ou accompagnatrice si moins de 12 inscrits. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 

 
Nouveau service de navette possible au départ de votre domicile pour prendre notre navette sur 

Arlon au Centre Culturel. Prix à partir de 15 € par trajet. 

 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

