
Échappée
Scandinave

4 jours / 3 nuits

Reykjavik – Tromsø

Explorez le monde en avion privatisé
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Échappée Scandinave
À la poursuite des Aurores Boréales

Prochain départ le 8 décembre 2022
4 jours / 3 nuits

en chambre double

À partir de 9 750 € par personne

Vos hôtels

Temps forts
◈ Expériencede la Nuit Polaire
◈ Tour en motoneige sur un glacier
◈ Contemplation des mystérieusesAurores Boréales
◈ Baladedans les fjords norvégiens à la rencontre des orques

Départs
2022 : Du 8 au 11 décembre

Itinéraire 2022
3 – 5 fév |Islande : Terre de Glaceet de Feu

5 –6 fév |Tromsø : La Porte de l’Arctique

Reykjavik : Reykjavik Konsulat Hotel 4*

Tromsø : RadissonBlu Hotel, Tromsø 4*
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Vol : Paris – Reykjavik (3h30)

A Paris,vous rencontrez vos accompagnateurs avant votre envol en avion
Privé dans la matinée.

Arrivée en Islande, terre des elfes et des trolls. Découverte de sa capitale,
Reykjavik,sous les rayons du soleil d’hiver : ancien port de pêche dominé
par l’Esja,vous marchez dans les pas des vikings dans une ville parée pour
les célébrations de Noël.

Diner dans un restaurant local.Nuit à l’hôtel.

Hôtel : Reykjavik Konsulat Hotel

Jour 1 Paris – Reykjavik

Traversant les paysages désertiques typiques de l’Islande, vous arrivez au
pied du glacier Langjökull que vous parcourez en motoneige. Au chaud dans
votre combinaison, vous admirez ses champs glacés,intacts et étincelants
sous les premiers rayons du soleil.

Vous découvrez ensuite la spectaculaire cascadede Gullfoss et les sources
chaudes de Geysir, site à la beauté remarquable directement connecté aux
entrailles de la terre.

Déjeuner dans l’ambiance chaleureuse d’une ferme locale où l’énergie
géothermique permet de faire pousser de délicieuses tomates.

Retour à Reykjaviknon sans avoir contemplé les plaines du Parlement, cette
frontière naturelle entre les plaques tectoniques nord-américaine et
eurasienne où se retrouvaient autrefois les chefs de clan, héros des sagas.

Ce soir, vous quittez la ville et ses lumières pour tenter d’admirer l’un des
plus rares et délicats spectacles de la nature. Dîner dans un campement
Privilégié pour l’observation des Aurores Boréales.

Nuit à l’hôtel.

Hôtel : Reykjavik Konsulat Hotel

Jour 2 Le Cercle d’Or

Ce matin, vous partez à la découverte de la culture Sami, peuple autochtone
européen attaché à ses traditions héritées d’une histoire vieille de dix mille
ans. Accueillis dans un campement d’éleveurs de rennes, vous découvrez
leur mode de vie traditionnel.

De retour à Tromsø, vous visitez le Musée Polaire dont les galeries
racontent les voyages des explorateurs du Pôle Nord. Avant de vous
envoler vers Paris, vous monterez en téléphérique au-dessus de la ville,
que vous contemplez une dernière fois.

Alternativement :
Vous remontez les fjords norvégiens à bord d’un yacht à la recherche des
baleines et des orques chassant le hareng. Vous aurez peut-être la chance
de les observer au milieu de leur festin.

Déjeuner à bord et retour à Tromsø avant votre transfert à l’aéroport.

Vol : Tromsø – Paris (3h30)

Jour 4 Tromsø – Paris

Avant de nous envoler pour Tromsø, nous vous proposons de vous détendre
dans les bassins naturels de l’emblématique Blue Lagoon : ses eaux
chargéesen minéraux sont connues pour leurs multiples bienfaits.

Alternativement :
Vous partez à la découverte d’un centre de géothermie et apprenez
comment l’homme est parvenu à exploiter les dons de la Nature pour
pourvoir à ses besoins énergétiques.

Vol : Reykjavik – Tromsø (3h00)

Arrivée à Tromsø, au nord du cercle Arctique et transfert à l’hôtel pour un
diner rapide avant le début de votre poursuite active à la rencontre des
Aurores Boréales.

Vos guides locaux accompagnent votre quête, mettant à profit leur
Connaissance parfaite du terrain et de la météo. Nuit à l’hôtel.

Hôtel : RadissonBlu Hotel, Tromsø

Jour 3 Reykjavik – Tromsø

Programme
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Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ciels du Monde apporte un sou�en ac�f à des ini�a�ves locales soigneusement sélec�onnées pour leur impact
posi�f sur l’environnement . Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir ses
des�na�ons à travers des visites conçues dans le souci de la préserva�on de la nature et le respect des
popula�ons.

Pendant les escales

• Un directeur de croisière et une équipe de professionnels de l’accompagnement
dont des guides locaux francophones expérimentés à votre service

• Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour pour la tranquillité de tous
• Un photographe-cameraman créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages
• Les visites effectuées en pe�t groupe avec leur accompagnateur a�tré
• Un hébergement de qualité dans les hôtels les plus embléma�ques de nos escales

Dans les airs et les aéroports

• Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélec�onné avec
le meilleur service d’un équipage francophone

• Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage
• Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins

judicieusement sélec�onnée par notre sommelier
• Des i�néraires spécialement étudiés pour éviter les vols de nuit et

les longues étapes
• Une a�ente réduite dans les aéroports grâce aux embarquements et

débarquements prioritaires
• Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée

(en fonc�on des législa�ons locales)
• Les fiches de débarquement et autres formulaires pré remplis par

nos soins, prise en charge intégrale des visas

Voyager avec Ciels du Monde

Des Voyages sereins

Presta�ons incluses: vols, excursions, hôtels, pension complète, boissons à table et bien d’autres avantages…

www.cielsdumonde.com
+33 (0)1 83 87 30 82

info@cielsdumonde.com
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