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ISLANDE : À LA 
RECHERCHE DES 
AURORES BORÉALES
DU 12 AU 19 FÉVRIER 2023

8 JOURS – 7 NUITS

Ce voyage a été conçu et sera 
guidé par Werner Hamelinck. Il est 
actif à l’observatoire public Urania. 
Il en est le co-fondateur et y est 
professeur. 

PRIX
Prix du voyage >  4 370 €
Supplément single >  +520 €

DIFFICULTÉ >   

Vivez le meilleur de l’hiver islandais ! Le voyage 
« aurores boréales » a été conçu pour vous montrer 
les nombreuses facettes de l’Islande. Nous ferons 
aussi le maximum pour pouvoir observer leur 
magie. En journée comme en soirée, vous ferez 
l’expérience de l’Islande en hiver sous toutes ses 
facettes, vous en explorerez l’Ouest et le Sud-Est, 
la Snæfellsnes et le glacier Vatnajökull et partirez 
à la recherche des aurores boréales loin de la 
luminosité de la ville.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Un voyage hors des sentiers battus
> Une nature authentique et mystique
> La visite d’un glacier
> Les sources d’eau chaude
> La croisière dans le fjord

Snæfellsness

HvalfjÖrđur
Reykjavik

Gullfoss

Vik i Mỳrdal

VatnajÖkull

Grábrók
ISLANDE
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J.1. DIMANCHE 12 FÉVRIER
Rendez-vous à l’aéroport et rencontre avec votre guide-accom-
pagnateur Werner Hamelinck (de Volkssterrenwacht Urania). 
Vol direct à destination de Keflavik International Airport avec 
Icelandair. Transfert de l’aéroport à l’hôtel à Reykjavik, dîner 
à Reykjavik. 
Nuitée à Icelandair hotel Natura ou similaire. Repas : dîner.

J.2. LUNDI 13 FÉVRIER
REYKJAVIK CITY TOUR & VALLÉE DE BORGARFJÖRDUR 
SAGA (245 KM)
Après le petit-déjeuner, tour de Reykjavik en passant par les 
points principaux de la ville. Ensuite nous partirons vers 
l’Ouest. La vallée de Borgarfjörður est connue sous le nom de 
Saga Valley grâce à sa riche histoire. Vous aurez l’occasion 
de gravir le cratère volcanique de Grábrók. Pour se réchauf-
fer ensuite, rendez-vous à Deildartunguhver, la source d’eau 
chaude la plus puissante l’Europe, qui produit environ 180 
litres d’eau presque bouillante (97° Celsius) par seconde. Tout 
près se trouve Hraunfossar, une série de chutes d’eau qui 
semblent couler d’un champ de lave d’un kilomètre de large 
dans la rivière. La chute de Barnafoss à proximité « chute des 
enfants » a sa propre histoire tragique. Nous passerons les 2 
prochaines nuits à Borgarnes, dans l’Ouest de l’Islande. Après 
le dîner, nous sortirons observer les aurores boréales, suivi 
d’une tasse de thé ou de chocolat.
Nuitée Icelandair hotel Hamar ou similaire. Repas : petit-dé-
jeuner et dîner.

J. 3. MARDI 14 FÉVRIER
LA PÉNINSULE DE SNÆFELLSNES & CROISIÈRE DANS 
LE FJORD (250 KM)
La péninsule de Snæfellsnes (« péninsule de la montagne 
enneigée » en islandais) se dresse comme un poing sur la 
côte Ouest et forme un microcosme de l’île. Vous traverserez 
le village pittoresque de pêcheurs de Stykkishólmur pour une 

croisière dans le fjord Breiðafjörður. Après un déjeuner léger, 
vous serez accueilli à la manière islandaise, unique à Bjarna-
rhöfn, où le Hákarl est produit – le fameux requin fermenté. 
Dépendant des conditions météorologiques, nous visiterons le 
village de pêcheurs Grundarfjördur, un endroit avec une côte 
impressionnante, des montagnes, lacs et chutes d’eau. La baie 
offre une vue sur l’une des montagnes les plus photographiées 
d’Islande, le Kirkjufell. En soirée, nous irons à nouveau à la 
recherche des aurores boréales (éventuellement depuis des 
hot tubs, dépendant de l’hôtel). Nuitée Icelandair hotel Hamar 
ou similaire. Repas : petit-déjeuner, déjeuner léger et dîner.

J.4. MERCREDI 15 FÉVRIER
LE CERCLE D’OR, DÉGUSTATION GÉOTHERMIQUE & 
CHEVAUX ISLANDAIS (220 KM)
Aujourd’hui, vous voyagerez le long du fjord Hvalfjörður et 
ensuite dans l’intérieur du pays vers le parc national Thingvel-
lir, patrimoine mondial de l’Unesco et la route du Cercle d’Or. 
Nous visiterons la région géothermique de Geysir, avec ses 
sources d’eau chaude, et le geyser Strokkur, qui jaillit toutes 
les 5 à 10 minutes. À Geysir, le chef du restaurant vous emmè-
nera dans les zones géothermiques où vous pourrez goûter 
le pain cuit dans le sol servi avec du beurre islandais, des 
œufs cuits de façon géothermique et du hareng (délicieux 
avec un verre de Geysir Schnapps glacé). Ensuite visite de 
Gullfoss, la « chute d’or », une double chute d’eau qui se jette 
dans la rivière Hvítá 34 mètres plus bas. L’après-midi, vous 
ferez la connaissance des chevaux islandais, l’histoire et 
les qualités particulières des chevaux, et vous visiterez une 
serre chauffée de façon géothermique. Ensuite poursuite 
vers votre prochaine destination dans le sud de l’Islande. 
Le soir nous partirons à nouveau à la recherche des aurores 
boréales, au milieu du calme de la campagne islandaise. 
Nuitée Fosshotel Hekla ou similaire. Repas : petit-déjeuner 
et dîner.



V
O

Y
A

G
E

S

135

| I
sl

an
de

 |

PRIX

Prix du voyage >  4 370 €
Supplément single >  +520 €

Ce prix comprend
> Les vols Bruxelles-Reykjavik – Bruxelles en classe Economy, taxes 

incluses
> Transfert de l’aéroport à l’hôtel
> Transport en autocar
> 7 nuitées dans les hôtels mentionnés (ou similaire)
> Les repas mentionnés
> Croisière dans le fjord avec un déjeuner léger
> Visite d’une traditionnelle « shark curing farm »
> Hot spring tasting avec pain geothermal et œufs
> Visite d’une écurie de chevaux islandais et de serres 

géothermiques
> Visite du musée folklorique Skogar
> Blue Lagoon avec serviette de bain
> Transfert de l’hôtel à l’aéroport
> Accompagnement par Werner et Hilde Hamelinck
> Accompagnement par l’UDA

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons pendant les repas
> les repas non mentionnés
> les dépenses personnelles
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les frais éventuels d’émission des billets d’avion et de réservation 

des sièges à bord

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

Agence Art of Travel, licence A 1121

J.5. JEUDI 16 FÉVRIER
LA NATURE MERVEILLEUSE DU SUD DE L’ISLANDE & LE 
VOLCAN EYJAFJALLAJÖKULL (220 KM)
Le trajet de cette journée nous mènera à la côte Sud. Premier 
arrêt au Visitor Centre Eyjafjallajökull (sous réserve, il se 
peut qu’il ne soit pas ouvert), où vous apprendrez plus sur 
la vie à proximité d’un glacier et d’un volcan actif. La chute 
d’eau de Skógafoss, haute de 60 mètres, est l’une des plus 
impressionnantes du pays. À proximité, se trouve un musée 
très intéressant comprenant des maisons en tourbe et une 
collection remarquable d’objets d’art qui représentent la vie 
islandaise d’antan. L’après-midi, promenade le long des plages 
de sable noir et le long des falaises sur la plage de Reynisfjara. 
Vous séjournez 2 nuitées près de Kirkjubaejarklaustur dans 
le parc national de Vatnajökull, au pied du plus grand glacier 
d’Europe. L’obscurité complète en fait un excellent endroit 
pour observer les aurores boréales. Nuitée hôtel Geirland ou 
similaire. Repas : petit-déjeuner et dîner.

J.6. VENDREDI 17 FÉVRIER
PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL & GLACIER 
VATNAJÖKULL (280 KM)
Au programme : glaciers et icebergs. Nous nous rendrons au 
lac glacier Jökulsárlón où flottent de nombreux icebergs. Vous 
aurez tout le temps de profiter du magnifique panorama et peut-
être d’observer des phoques sur la mer de glace. Possibilité 
de se promener sur la plage de lave noire, quasiment entre 
les icebergs. Ensuite, visite de la petite église en tourbe à Hof.
Ensuite, nous continuerons à travers le parc national de 
Vatnajökull, avec ses 12,000 km² il représente le plus grand 
parc national en Europe. Vous y verrez les plus hautes mon-
tagnes d’Islande, un véritable paysage alpin et le plus grand 
glacier d’Europe. Le soir, nouvelle possibilité d’apercevoir les 
aurores boréales. Nuitée. Repas : petit-déjeuner et dîner.

J.7. SAMEDI 18 FÉVRIER
CÔTE SUD, PLAGES DE LAVE, VILLAGES CÔTIERS & 
BLUE LAGOON (370 KM)
Depuis Kirkjubaejarklaustur, nous passerons par les plages de 
lave noire de Laki, en direction de Vík, où même en hiver les 
oiseaux nichent dans les falaises. Plus à l’Ouest, vous pourrez 
faire une promenade derrière la chute d’eau Seljalandsfoss. 
Retour à Reykjavik où vous aurez un peu de temps libre. Le 
soir, baignade au fameux Lagoon, ensuite vous prendrez un 
dîner traditionnel islandais au Northern Light In où, pour la 
dernière fois vous aurez l’occasion de partir à la recherche des 
aurores boréales. Nuitée Icelandair Hotel Natura ou similaire. 
Repas : petit-déjeuner et dîner.

J.8. DIMANCHE 19 FÉVRIER
Transfert de l’hôtel pour le vol tôt le matin. 
Fin d’un merveilleux voyage.

AURORES BOREALES

Le voyage est composé de façon à passer 6 nuitées en campagne, 
afin d’optimaliser les chances de voir des aurores boréales. Il faut 
toutefois prendre en compte que le voyage est dépendant des conditions 
météorologiques et que l’observation d’aurores boréales ne peut être 
garantie. Les aurores boréales apparaissent de septembre à avril, mais 
seulement dans un ciel clair et sans nuages. Elles sont un phénomène 
naturel et peuvent apparaître brièvement pour disparaître ensuite. Votre 
patience sera peut-être mise à rude épreuve, mais celle-ci est souvent 
récompensée. Comme il s’agit d’un voyage hivernal, vous devrez être prêt 
à attendre dehors dans le froid. Il faut prévoir des vêtements très chauds, 
en couches, de grosses chaussures fourrées, des gants, bonnets, etc. 
afin de pouvoir supporter le froid. Pour obtenir les meilleures photos, 
l’utilisation d’un trépied est conseillé.




