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I C E L A N D

Reykjavík

Keflavík
Hella

Vík

Selfoss
Ska�afell

Stykkishólmur

Vatnajökull

Hofsjökull

Lan
gjö

kul
l

1er jour: Genève–Kefl avík/Reykjavík–Hella, 130 km
Vol jusquˈà Kefl avík, prise en charge de votre voiture 
de location et trajet jusquˈà Hella. Nuitée.

2e jour: Hella–Skaftafell, 230 km
Départ pour la découverte du plus grand parc natio-
nal dˈEurope, le Vatnajökull, qui présente une super-
ficie de 12ˈ000 km². Cˈest ici que lˈon trouve les mon-
tagnes les plus élevées dˈIslande et le glacier le plus 
grand dˈEurope. Lˈendroit est idéal pour lˈobservation 
des aurores boréales car il est loin de toute civilisa-
tion et lumière. Nuitée à Skaftafell.

3e jour: Skaftafell–Vík, 140 km
Vu la courte étape du jour, nous conseillons dˈaller 
jusquˈà la superbe lagune glaciaire Jökulsárlón avec 
ses icebergs et ses jolies plages noires. Possibilité de 
se promener et peut-être dˈapercevoir un phoque cu-
rieux. Retour en direction du sud et nuitée à Vík.

4e jour: Vík–Selfoss, 130 km
La petite étape du jour permet de partir à la décou-
verte des curiosités les plus célèbres dˈIslande, le 

Partez à la découverte des merveilles du sud-ouest, avec la côte méridionale et ses cascades, ses plages noires ainsi que le parc 
national Skaft afell et le Vatnajökull, plus grand glacier dˈEurope. Possibilité dˈaller jusquˈà la superbe lagune glaciaire Jökulsárlón. 
Retour par le célèbre «Triangle dˈOr» et départ pour la péninsule de Snæfellnes avec ses cascades et son glacier. Et ce, avec un 
peu de chance, sous la lueur dˈune aurore boréale...

LE SUD-OUEST, UN COIN DE BONHEUR
«DÉCOUVERTE DU SUD-OUEST»

PRESTATIONS INCLUSES
–  vol de ligne Genève–Amsterdam–Kefl avík retour

avec KLM/Icelandair, cl. R/L
–  taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 272.–)
–  7 nuits dans des hôtels/auberges de catégorie

 moyenne, chambre avec douche/WC, petit-
 déjeuner

–  voiture de location cat. BB (Suzuki S-Cross ou si-
 milaire) pour 5 jours (Bílaleiga Akureyrar/Europcar)
 avec km illimité, TVA 24%, taxe dˈaéroport, ass. en
 cas de dégâts touchant le bris de glace, les phares
 et les pneus (dûs au gravier notamment), ass.
 casco complète avec une franchise de 
 ISK 49500 (cat. Z–D), ass. contre le vol, ass.
 passagers et taxes, GPS

–  spécial: exclusion de la franchise
–  transfert en bus hôtel–aéroport à Reykjavík
–  documentation de voyage

NON INCLUS
– conducteur supplémentaire EUR 28.–
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES
– sous réserve de modifi cations de programme
– suppl. de vols voir p. 80
– * sur demande du 20.12.19–02.01.20

«Triangle dˈOr», qui comprend le parc national Þing-
vellir, le site de Geysir et la cascade Gullfoss. Nuitée 
à Selfoss.

5 jour: Selfoss–Stykkishólmur, 230 km
Départ en direction de lˈouest, jusquˈà la péninsule 
de Snæfellsnes, remplie de superbes contrastes. 
Elle est marquée par des plages, des fjords abrup-
tes, des falaises escarpées et des champs de lave. 
Jolies formations basaltiques entre Arnastapi et 
Hellnar. Nuitée à Stykkishólmur.

6 jour: Stykkishólmur–Reykjavík, 165 km
Vous avez encore un peu de temps pour profiter de 
cette jolie péninsule avant de partir en direction de 
Reykjavík. Restitution de la voiture en ville, 2 nuits.

7e jour: journée libre dans cette petite capitale nor-
dique remplie de charme.

8e jour: Kefl avík–Genève, 50 km
Transfert en bus jusquˈà lˈaéroport, restitution de 
votre voiture de location et vol de retour en Suisse.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 2115

Chambre individuelle 2890

Ce voyage dˈune semaine vous permet de découvrir toute la côte méridionale, les fjords de lˈest avec leurs petits villages de pêcheurs 
typiques et le nord avec son célèbre lac Myvatn. Et toutes ces merveilles dans une ambiance remplie de féérie avec une Islande 
recouverte de son blanc manteau de neige. Et, avec un peu de chance, ce beau décor sera accompagné dˈune aurore boréale...

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Amsterdam–Keflavík retour 

avec KLM/Icelandair, cl. R/L
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 272.–)
– 9 nuits dans des hôtels/auberges de catégorie, 

moyenne, chambre avec douche/WC, petit-
déjeuner

– voiture de location catégorie BB–CDMN (Suzuki S-
Cross ou similaire) pour 8 jours (Bílaleiga Akureyrar/
Europcar) avec km illimité, TVA 24%, taxe dˈaéro-
port, ass. en cas de dégâts touchant le bris de gla-
ce, les phares et les pneus (dûs au gravier notam-
ment), ass. casco complète avec une franchise de 
ISK 49500 (cat. Z–D), ass. contre le vol, ass. passa-
ger et taxes, frais de one-way, GPS

– spécial Glur: exclusion de la franchise
– vol Akureyri–Reykjavík avec Air Iceland
– transfert Reykjavík–Keflavík en bus-navette
– documentation de voyage

NON INCLUS
– conducteur supplémentaire EUR 28.–
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES
– sous réserve de modifications de programme
– suppléments de vols voir p. 80
– * sur demande du 20.12.19–02.01.20

8 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE
01.10.2019–30.04.2020*

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 2805

Chambre individuelle 3990
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https://www.travel360.ch/destination/islande


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/islande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2627



