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Voyage La Libre Zen 

« Terre et mode de vie, extrêmes et contrastés »  

Islande 
 

  

  

 

Terre de glace, l’Islande est un pays unique, par sa jeunesse géologique qui donne à 

contempler des paysages d’une beauté à couper le souffle, et par la puissance qui s’en 

dégage. Mais aussi par sa population qui de tous temps a fait preuve d’une grande 

résilience, cette capacité à rebondir à la suite d’une épreuve.  

 

Un véritable lieu de ressourcement ! 

 

Pendant ce séjour, nous allons découvrir quelques-unes des merveilles que recèle ce 

fabuleux pays en le parcourant de la belle côte ouest et ses cascades jusqu’au littoral sud 

pour rallier le majestueux glacier Vatnajökull. Nous passerons notre temps entre terre et 

océan, bords de mer, fumerolles et solfatares, geysers, volcans, glaciers, icebergs et 

cascades, sans oublier la faune et la flore uniques à l’Islande.  

  

Nous serons accompagnés par Christine Alexandre, coach certifiée et conférencière, qui 

nous entretiendra sur l’adaptabilité et la résilience, deux aptitudes que l’on retrouve chez 

la plupart des Islandais.  
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     ITINERAIRE 
 

 

Jour 1 (Dimanche 9 septembre 2018) : Bruxelles – Reykjavik (D) 

 

Envol depuis Bruxelles en début d’après-midi pour Reykjavik avec la compagnie Icelandair  

(14h00 - 15h15) (3h15 de vol – 2h00 de décalage). Arrivés à l’aéroport de Reykjavik, nous 

sommes accueillis par notre guide pour la semaine, puis traversons la péninsule de 

Reykjanes et ses immenses coulées de lave avant de rejoindre notre premier hôtel, un 

adorable et charmant petit hôtel établi dans une ancienne ferme d’élevage de chevaux 

islandais, l’hôtel Laekur, situé en pleine campagne, non loin de Hella, et d’où nous avons 

une vue imprenable sur les volcans Hekla et Eyjafjallajökull. Vous vous installez dans votre 

chambre, puis nous nous retrouvons pour un apéro de bienvenue et une brève session 

d’introduction au thème du voyage par Christine Alexandre, avant le dîner à l’hôtel.  

 

     
 

 

Jour 2 (Lundi 10 septembre 2018) : Cercle d’Or (B, L, D) 

 

Après le petit-déjeuner, nous nous mettons en route pour trois des sites les plus fabuleux du 

pays, connus sous le nom de « Cercle d’Or ». Nous débutons par l'impressionnante 

cascade de Gullfoss se trouvant sur la rivière Hvitá (les eaux blanches), l’une des 

nombreuses rivières glaciaires que compte le pays. Nous rejoignons ensuite le site de 

Geysir, ses sources chaudes et ses geysers, où vous découvrez une des facettes de 

l’Islande, pays de volcanisme actif. 
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Nous nous rendons ensuite pour notre lunch à Laugarvatn et ses bains géothermiques, 

dans lesquels ceux qui le souhaitent peuvent se baigner après le repas (entrée en option). 

Puis nous rejoignons le troisième site du « Cercle d’Or » : la faille tectonique de Thingvellir 

où l’on peut apercevoir à ciel ouvert les fameux phénomènes de divergence des plaques 

eurasienne et nord-américaine. De retour à notre hôtel, en fin d’après-midi, vous prenez 

part, si vous le souhaitez, à une conférence proposée par Christine Alexandre. Dîner à 

l’hôtel. 

 

Jour 3 (Mardi 11 septembre 2018) :  Côte Sud (B, L, D) 

 

Aujourd’hui nous quittons l’hôtel Laekur pour partir à la découverte de la côte Sud de l’île 

et sa large diversité de vues grandioses : les deux majestueuses cascades Seljalandsfoss et 

Skógafoss (derrière laquelle on peut passer), ainsi que deux des plus redoutables volcans 

d’Islande, le Katla et le fameux Eyjafjallajökull, tous deux recouverts par un glacier.  

 

     
 

Au musée de Skogar nous nous plongeons dans la vie des islandais d’autrefois, fermiers et 

pêcheurs, et visitons avec notre guide le musée de Skogar, dont une partie en plein air 

présente l’habitat traditionnel islandais. Nous nous arrêtons enfin près des falaises de 

Dyrhólaey et son point de vue sur les interminables plages de sable noir, avant de 

rejoindre notre second hôtel, cette fois tout en rondins de bois, le luxueux hôtel Ranga  

4 étoiles. Nous nous y installons, puis y dînons. 
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Jour 4 (Mercredi 12 septembre 2018) : Landmannalaugar (B, L, D) 

 

Aujourd’hui nous mettons le cap vers les déserts de l´intérieur du pays en longeant les 

déserts de cendres sous le volcan Hekla. La route nous mène vers les massifs colorés du 

Landmannalaugar. Balade entre montagnes multicolores et coulées de lave d´où 

s´échappent des fumerolles. Lunch pique-nique en cours de route, et possibilité de 

baignade pour ceux qui le souhaitent dans une source naturelle d´eau chaude. Et fin de 

journée, conférence pour ceux qui le souhaitent, puis dîner à l’hôtel Ranga. 

    
 

Jour 5 (Jeudi 13 septembre 2018) : Vatnajökull (B, L, D) 

 

Ce matin nous nous mettons en route pour une journée exceptionnelle autour du plus 

grand glacier d’Europe où trône le point culminant de l’Islande, le Hvannadalnsjukkur, le 

pic de la vallée des angéliques (2110 m). Nous nous promenons dans le parc naturel du 

Vatnajökull, à Skaftafell, où nous admirons les langues du glacier. 

 

     
  

Puis balade près du lagon du glacier Vatnajökull, le Jökulsárlón, pour découvrir le 

spectacle incroyable des icebergs qui craquent, fondent et, portés par la marée, 

cherchent la sortie vers la mer. Lunch pique-nique en cours de route et nombreux arrêts 

pour découvrir des paysages les plus époustouflants les uns que les autres. De retour en 

toute fin d’après-midi à notre hôtel, nous y dînons. 
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Jour 6 (Vendredi 14 septembre 2018) : Péninsule de Reykjanes (B, L, D) 

 

Nous débutons la journée par une conférence, puis quittons l’hôtel Ranga pour retourner 

vers Reykjavik tout en admirant à nouveau les paysages de la côte Sud. Découverte de la 

belle cascade de Urridafoss et arrêt sur le littoral Sud pour un délicieux lunch à Stokkseyri. 

 

    
 

Puis visite plus en profondeur de la péninsule de Reykjanes, son lac mystérieux, ses 

étranges solfatares, avant de se rendre au pied de la demeure du Président islandais 

merveilleusement localisée à Besastadir. Arrivée aux portes de la capitale dans l’après-

midi et installation à l’Hôtel Kriunes***, situé au bord d’un petit lac. Après un moment pour 

se poser et découvrir les lieux, dîner à l’hôtel. 
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Jour 7 (Samedi 15 septembre 2018) : Reykjavik (B, L, D) 

 

Reykjavik est une petite ville charmante où il fait bon vivre et qui mérite qu’on s’y arrête. 

En matinée, nous la découvrons à pied avec notre guide, son quartier de vieilles maisons 

en bois coloré, son port, ses musées, ses cafés animés, ses boutiques d’artisanat et de 

design scandinave dernier cri, ses piscines chaudes, ses musées… Lunch sur le port, puis 

temps libre dans la ville, avant de retrouver notre hôtel pour une dernière conférence et 

notre soirée de clôture. 

 

     
 

 

Jour 8 (Dimanche 16 septembre 2018) : Reykjavik - Bruxelles (B) 

 

Petit-déjeuner, puis nous quittons notre hôtel et prenons la route de l’aéroport d’où nous 

nous envolons pour Bruxelles (07h40 - 12h45) avec la compagnie Icelandair. 


 VOTRE CONFERENCIERE 

 
 

Christine Alexandre 

 

Coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 

conférencière, Christine Alexandre est à l’origine, avec son 

époux, d’un concept qui permet à chacun de se retrouver avec 

soi dans l’instant présent. 

 

Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte 

l’enseignement après 10 ans. Elle crée des voyages pour des 

entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans.  

 

Après quelques années de formation dans le domaine du développement personnel 

(coaching, maître praticien pnl, analyse transactionnelle,…), elle travaille en entreprise, 

donne des formations et conférences avec la volonté “d’élever” l’humain dans sa vie 

professionnelle et personnelle, et accompagne en coaching des personnes en individuel. 

 

Elle crée, avec Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs compétences 

et passions. Ensemble ils créent et accompagnent des voyages d’épanouissement et 

Christine en anime certains, tout cela dans la même vision: apporter un petit ou grand 

plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent. 
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Au cours de ce voyage en Islande, Christine donnera des conférences sur le thème :  

« Résilient comme un Islandais ». 

 

Les Islandais qui ont su rebondir tant au niveau économique qu’au niveau social nous 

inspireront et nous permettront de découvrir un « état d’esprit » propice où l’on est 

convaincu qu’on peut changer les choses pour faire et vivre mieux !  

 

Lorsque notre réalité de vie est, ou a été difficile, quels moyens mettons-nous en place 

pour nous défendre, vivre, continuer à avancer, … ? 

 

Nous verrons comment les Islandais se comportent, les rencontrerons, pour mieux 

comprendre comment ils ont adopté les principes de la résilience. 

 


  EN PRATIQUE  
 

Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 3.990 € pp 

Supplément single :  1.200 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Solde : deux mois avant le départ. 

Départ garanti à partir de 24 participants. 

 

Inclus :  

- les vols A/R Bruxelles – Reykjavik avec Icelandair, 

- les transferts et excursions en autocar, 

- le logement en chambre double au Laekur Hotel***, Ranga Hotel**** et Kriunes Hotel*** 

(ou équivalents) 

- tous les repas mentionnés dans le programme, 

- toutes les visites mentionnées avec guide francophone (entrées comprises), 

- les conférences animées par Christine Alexandre, 

- l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel, 

- les plus de La Libre. 

 

Non inclus : 

- les boissons, 

- l’entrée en option aux bains géothermiques Laugarvatn Fontana (40 €), 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 
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