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La montagne réserve de belles surprises ! 

Viator propose des activités hors du commun  
pour les vacances d’hiver 

 

Pour les vacances d’hiver, Viator propose des activités inédites pour ceux qui souhaitent prendre part à 

des expériences hors du commun pendant leurs vacances à la montagne. Viator, une entreprise 

TripAdvisor, propose une sélection d’activités originales pour rendre heureux tous les amateurs de 

montagne qui veulent bouleverser les traditionnelles vacances au ski.  

Akureyri (Islande) – sur les traces de Game of Thrones 

Les fans de la série Game of Thrones se souviennent des 

paysages spectaculaires et enneigés qui ont servis de 

décor à de nombreux épisodes au « nord du Mur ». 

Grâce à Viator, accompagnés d’un guide privé 

professionnel, les visiteurs partent en direction des 

ruines de Dimmuborgir, le site de Châteaunoir pour 

ensuite découvrir la faille de Grjótagjá à proximité du lac 

Mývatn où des scènes de la série ont été tournées. Un 

arrêt aux bains naturels de Mývatn est également prévu pour clôturer cette journée de 

découverte. Le forfait inclut les transferts depuis/vers l’hôtel, les différentes visites des sites 

avec transport en Jeep en guide privé, l’entrée aux bains de Mývatn ainsi que le pot de départ 

à la fin de la journée.  

Informations et réservations : 
A partir de 200€ : www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Akureyri/Private-Tour-Game-of-Thrones-North-of-the-Wall-Locations-

plus-Myvatn-Nature-Baths-Entry/d4341-6317GOT 

Matterhorn Glacier Paradise (Suisse) – la station la plus haute d’Europe  

Les visiteurs sont confortablement acheminés depuis 

Zermatt jusqu'à la station de montagne la plus haute 

d'Europe, à 3 883 m d'altitude au sommet du glacier où 

d'époustouflants paysages montagneux, avec ses glaciers et 

la neige éternelle, les attendent. Sur place, les visiteurs 

peuvent admirer la vue imprenable sur les 38 plus hauts 

sommets alpins grâce à une plateforme d’observation. Ils 

peuvent également descendre à 15 mètres sous la surface de 

la glace éternelle dans un palais de glace où ils y découvrent des sculptures de glace et un toboggan 

qu’ils peuvent emprunter pour des sensations fortes. Le forfait comprend le billet aller-retour, le service  
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de bus entre la gare ferroviaire et l’arrêt Matterhorn Glacier Paradise ainsi que le billet d’entrée au 

glacier.  

Informations et réservations : 
A partir de 95 € : www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Zermatt/Matterhorn-Glacier-Paradise-Entrance-Ticket/d5014-45870P1 

Interlaken (Suisse) – saut en parachute 

Véritable spécialiste des activités inédites, Viator propose 

un saut en parachute à plus de 4 200 m d’altitude pour 

découvrir les Alpes suisses autrement. Après une montée en 

hélicoptère, les participants font le grand saut immortalisé 

en vidéo. Le saut en chute libre de 45 secondes offrira aux 

participants une expérience incroyable à plus de 120 

km/heure avant l’ouverture du parachute pour admirer les 

merveilles naturelles de la région et un atterrissage en 

douceur à la base d’Interlaken. Pendant le saut, les 

participants pourront admirer une vue panoramique sur les montagnes, glaciers et vallées enneigées. 

Cette expérience est proposée aux débutants comme aux confirmés.  

Informations et réservations : 
A partir de 453 € : www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Interlaken/Helicopter-Skydive-Interlaken-or-Lauterbrunnen/d5011-

22485P2 

La Mongie (France) – canyoning hivernal 

Sensations extrêmes au départ de La Mongie dans les 

Hautes-Pyrénées avec une excursion canyoning. Equipés de 

combinaisons totalement imperméables, les visiteurs sont 

accompagnés d’un guide local expérimenté afin d’évoluer 

dans les canyons enneigés des Hautes-Pyrénées. Descente 

en rappel sous les chutes d’eau et escalade sont au 

programme dans cette aventure qui garantit des sensations 

fortes (et froides). Le forfait inclut l’équipement complet, le 

guide et un service de photo/vidéo afin de ne rien rater de 

cette incroyable expérience. L’excursion se fait en petit groupe, dans l’un des plus beaux endroits de la 

région.  

Informations et réservations : 
A partir de 75 € : 

https://www.viatorcom.fr/fr/7379/tours/Lourdes/Winter-Ice-Canyoning-in-Hautes-Pyrenees-from-La-Mongie/d24041-

12503P3 
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A propos de Viator  
Viator, une entreprise TripAdvisor, est la plus importante plateforme de visites et d’activités 

touristiques, qui propose des milliers d’activités en ligne et sur application mobile, incluant visites, 

attractions, excursions en mer, visites privées, dans plus de 2 400 destinations à travers le monde. Des 

experts en voyage Viator travaillent en étroite collaboration avec des opérateurs locaux afin de s’assurer 

de la qualité et de la valeur de chaque expérience, toutes soutenues par le service client Viator 24/7 et 

la garantie prix bas. Viator répond parfaitement aux attentes des voyageurs actuels et leur permet de 

réserver n’importe quelle activité dans le monde, avec plus d’un million de commentaires avérés, des 

vidéos exclusives et des astuces voyage. En plus du site viator.com, les voyageurs peuvent réserver en 

avance ou sur place via l’application Viator Tours and Activities et sur les sites dédiés aux Européens, 

Sud-Américains et Asiatiques. Viator propose également des visites et activités à plus de 3 000 

partenaires affiliés, dont certains de plus importantes compagnies aériennes, hôtels et agences de 

voyage en ligne. Le siège de Viator se situe à San Francisco ; ses bureaux régionaux se trouvent à Sydney, 

Londres et Las Vegas. Viator – voyagez avec un expert. 

 
A propos de TripAdvisor  
TripAdvisor® est le plus important site de voyage au monde**, où les voyageurs peuvent préparer et 

réserver le voyage parfait. TripAdvisor offre des conseils fiables, donnés par de vrais voyageurs, ainsi 

qu'un vaste choix de destinations et de fonctions de planification avec des liens directement intégrés 

aux outils de réservation qui permettent de trouver les meilleurs prix d'hôtels parmi des centaines de 

sites Web. Les sites de TripAdvisor forment la plus grande communauté de l'industrie du voyage au 

monde, grâce à ses 390 millions d'utilisateurs uniques par mois* et ses 435 millions d'avis et d'opinions 

sur 6,8 millions d'hébergements, de restaurants et d'attractions. Les sites sont présents dans 49 pays 

du monde. TripAdvisor : préparer et réserver le voyage parfait. 

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) gère et exploite des sites Web sous 24 autres enseignes de l'industrie 
du voyage:  
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, 

www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (y compris 

www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com et 

www.dimmi.com.au), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, 

www.housetrip.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, 

www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, 

www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com et 

www.virtualtourist.com  

*Source : Fichiers TripAdvisor, moyenne des visiteurs uniques par mois, Q3 2016. 

**Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor du monde entier, Juillet 2016  
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