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SKY LAGOON 

L’Islande est l’une des destinations les plus tendance depuis de nombreuses années déjà et l’ouverture 

du nouveau Sky Lagoon en 2021 pourrait vous donner encore plus envie d’y aller . Dès le début de ce 

séjour , vous découvrirez le Blue Lagoon  de renommée mondiale, mais cette nouvelle attraction pos-

sède des caractéristiques uniques comme de très belles vues sur l’océan  
 

L’Islande est connue depuis longtemps pour ses lagons géothermiques et le 
nouveau Sky Lagoon en bord de mer va amener cet ensemble à un tout 
autre niveau dans un cadre incroyable. 

La nouvelle perle islandaise à découvrir au printemps 2022. 

Étant parmi les premiers pays à accueillir de nouveau les touristes après le confinement lié au Covid 19, 
l’Islande est déjà en pleine effervescence pour relancer ce secteur pilier de son économie. Pour le mo-
ment, le retour des touristes se fait prudemment et ces derniers en sont très satisfaits. L’île accueille 
en effet les ressortissants européens de l’espace Schengen avec divers dispositifs rassurants . 

Un projet en parfaite harmonie avec les traditions islandaises. 

Le nom de Sky Lagoon fait penser à un projet ultra moderne voire futuriste ! 

 Dimanche 22 mai 2022 



L’ISLANDE 
 

   
Echappées sur une terre de glace et de feu 

 
Un voyage extraordinaire à ne pas manquer en mai 2022 

Une immersion dans des territoires les moins peuplés et les plus sauvages d’Europe ……. Entre fjords et 

volcans, déserts noirs et glaciers bleus. 

Une immense île , avec deux saisons ….. 

L’hiver sous les latitudes boréales est un tunnel de longues nuits … 

L’été, la lumière inonde tout . Le soleil de minuit illumine les nuits claires de l’été boréal  grâce aux 

courants du Gulf Stream. Le climat islandais bénéficie d’une influence océanique douce et tempérée. 

Pour des voyageurs, des reporters, des photographes … l’année islandaise se résume à 
ces phases durant lesquelles les paysages semblent appartenir à 2 planètes différentes . 
C’est la période du début de l’été que nous avons retenue pour nous rendre en Islande, 
en nous rappelant d’autre part que les Islandais ont appris à devenir les Rayons  de Soleil 
qui manquent sur leur terre. 

Du Jeudi 19 au Lundi 23 mai 2022 


