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VOS HÔTELS 
(normes locales ou similaire)

 > Reykjavik. Hôtel Vellir 4
 > Selfoss. Hôtel Selfoss 4
 > Kirkjubaejarklaustur.

Hôtel Fosshotel Nupar 3
 > Breiddalsvik. Hôtel Stadarborg 3
 > Myvatn. Hôtel Laugar 3
 > Laugarbakki. Hôtel Laugarbakki 3

Ici, la nature, figée, est restée préservée et la lumière du lever au coucher du soleil propose une palette unique à chaque heure. 
L’Islande répondra entièrement à vos attentes : avec ses fjords et ses glaciers, l’île offre d’immenses étendues sauvages et 
semble avoir été créée pour les dieux. Entre mer et montagne, vous serez happé par la beauté de sites naturels uniques comme 
le lac de Myvatn, joyau aux horizons irréels. L’Islande en fait voir de toutes les couleurs et charme à coup sûr !

3

SELFOSS, VIK 
& KIRKJUBAE-
JARKLAUSTUR

 B    D 

Départ vers la chute de 
Seljalandsfoss. Alimentée par le 
glacier Eyjafjallajökull, elle a un 
débit largement inférieur mais une 
élégance sans égal. Continuation en 
direction de la chute de Skogafoss. 
Arrivée à Vik, capitale de la laine 
islandaise. Arrêt aux somptueuses 
plages de sable noir qui bordent la 
côte sud islandaise. 
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KIRKJUBAE-
JARKLAUSTUR,  

SKAFTAFELL,  
JOKULSARLON & 
BREIDDALSVIK 

 B    D 

Premier arrêt au parc national du 
Vatnajökull. Continuation pour le la-
gon glaciaire de Jokulsarlón, un lac où 
flottent des icebergs rejetés par le gla-
cier dans l’océan. Poursuite le long du 
Hofnafjordur, sur une route parsemée 
de fermes et de hameaux à l’ambiance 
champêtre. Arrivée à Höfn, une pe-
tite ville de 1750 habitants cernée 
d’un côté par deux langues du glacier 
Vatnajökull, et de l’autre par l’océan 
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GENÈVE 
 REYKJAVIK

Vol de Genève vers Reykjavik. 
Accueil et transfert vers votre hôtel.

2

REYKJAVIK, CERCLE 
D’OR & SELFOSS 

 B    L    D 

Tour panoramique de la capitale 
islandaise. Découverte de la surpre-
nante cathédrale Hallgrímskirkja, 
le parlement ou encore le port de 
pêche. Poursuite vers l’incontour-
nable cercle d’or. Vous passez au 
pied du volcan Eyjafjallajökull qui 
a tant fait parler de lui en 2010 
et arrivez à la première merveille 
du cercle d’or : le parc national de 
Thingvellir. Découverte de Gullfoss. 
Continuation pour la serre familiale 
de Fridheimar où sont cultivées des 
tonnes de tomates grâce à la géo-
thermie. Vous rejoignez finalement 
deux des plus impressionnants gey-
sers du monde : Geysir et Strokkur. 
Arrivée à Selfoss, petite ville située 
sur les rives de l’Ölfusá.

avant de découvrir Djupivogur ancrée 
entre rochers et falaises lui donnant ce 
caractère unique.
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BREIDDALSVIK & 
MYVATN

 B    D 

Découverte de la région de fjords 
de l’est, majestueux et spectacu-
laire puis passage par Egilsstadir. 
Traversée de la région de 
Möörudalsöraefi, les Highlands is-
landais. Continuation pour Dettifoss, 
la chute la plus puissante d’Europe 
avec un débit de 500 m3 par seconde. 
Embarquez ensuite pour un voyage 
au centre de la Terre : l’après-mi-
di sera consacré à la visite d’un  
haut-lieu volcanique, la région du lac 
Myvatn. Découverte du site de Krafla 
avec le cratère du Leirhnjukur et ses 
nombreuses fumerolles puis le site 
de Helviti et son lac turquoise.
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MYVATN, AKUREYRI, 
LAUGARBAKKI

 B    D 

Poursuite de la découverte de 
la région du lac Myvatn avec 
Dimmuborgir. Continuation pour les 
chutes de Godafoss ou « chutes des 
Dieux ». Départ pour Akureyri, an-
cien port de commerce. Temps libre 
dans la capitale du nord. Puis, visite 
du musée folklorique de Glaumbaer. 
Cet ancien bâtiment agricole au toit 
de tourbe recouvert d’herbe a été 
transformé en écomusée.
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LAUGARBAKKI & 
REYKJAVIK

 B 

Traversée du haut-plateau de l’Hol-
tavorduheidi, un paysage désolé 
composé de landes à perte de vue. 
Continuation vers le sud où vous 
admirez le volcan Baula qui domine 
l’horizon du haut de ses 934 m. 
Arrivée ensuite à Grabrok, un cra-
tère formé il y a près de 3000 ans 
lors d’une éruption. Après l’ascen-
sion, profitez d’une vue panora-
mique sur les alentours. Puis, dé-
couverte de la région de Borgarnes 
et ses côtes déchiquetées. Arrivée à 
Reykjavik et court temps libre dans 
la capitale islandaise. 
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REYKJAVIK
 B 

Journée libre à Reykjavik, profi-
tez-en pour effectuer l’une des ex-
cursions proposées en option.
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REYKJAVIK 
GENÈVE

Transfert vers l’aéroport de Keflavik 
et envol vers Genève.

Dès CHF

3170.-           
2 à 48 pers.

V

o ls  i nclu
s

Selfoss
Vìk

Reykjavik

Myvatn

Laugarbakki

Breiddalsvik

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

26 mai 3170.-

2 juin 3170.-

9 juin 3170.-

16 juin 3170.-

23 juin 3570.-

30 juin 3570.-

7 juillet 3570.-

14 juillet 3570.-

21 juillet 3570.-

28 juillet 3570.-

4 août 3570.-

11 août 3570.-

18 août 3570.-

25 août 3170.-

1er septembre 3170.- 

Supp. chambre indiv. +940.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. voir page 32

Islande

Départs privatifs, offre sur demande

https://www.travel360.ch/destination/islande


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

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.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/islande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=785



