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Les hauts lieux de l'Islande en 15 jours!
Pendant ces 2 semaines, vous avez la possibilité de découvrir la quasi-totalité des curiosités

de l'Islande, avec beaucoup de temps dans les régions du lac Mývatn et Snæfellsnes.

PROGRAMME 

1er jour: Suisse–Reykjavík

Vol vers Reykjavík. Prise en charge 

de la voiture et trajet jusqu'à votre 

logement. Nuitée à Reykjavík.

2e jour: Triangle d'Or (env. 230 km) 

Le trajet vous emmène aujourd'hui 

observer divers phénomènes natu-

rels: la tectonique des plaques à 

Thingvellir, la géothermie aux 

 geysers de Geysir et l'hydrologie 

aux chutes d’eau de Gullfoss. 

 Nuitée dans la région de Selfoss.

3e jour: côte Sud (env. 200 km)

Le long de la verdoyante côte Sud 

de l'Islande, vous pouvez vous ra-

fraîchir dans les bruines des chutes 

de Seljalandsfoss et Skógafoss, 

puis admirer les falaises de 

 Dyrhólaey. Deux nuitées dans la 

 région de Kirkjubæjarklaustur.

4e jour: hauts plateaux (facultatif)

Le bus de ligne 4×4 vous emmène à 

l'aventure sur une piste jusqu'aux 

cratères de Lakagígar. Préférez-

vous découvrir les paysages colo-

rés de Landmannalaugar et vous 

baigner dans une source d'eau 

chaude? Enfi lez vos chaussures de 

marche et partez à la découverte 

de la nature environnante.

Excursions /  p. 54

5e jour: Skaftafell et Vatnajökull 

(env. 200 km)

Dans le parc national de Skaftafell, 

une courte randonnée vous 

conduit à la merveilleuse chute de 

Svartifoss et ses parois d'orgues 

basaltiques. La route longe ensuite 

le glacier Vatnajökull jusqu'au 

lagon glaciaire de Jökulsárlón. 

Continuation vers Höfn et nuitée 

dans la région. Excursion  p. 55

6e jour: fjords de l'Est (env. 250 km)

Après avoir longé plusieurs fjords 

parsemés de petits villages de 

 pêcheurs, vous rejoignez Egils-

staðir. En chemin, une halte 

 s'impose pour découvrir collection 

de minéraux de Petra Sveinsdottir 

à Stödvarfjörður. Nuitée dans la 

 région d'Egilsstaðir.

7e jour: intérieur des terres 

(env. 250 km)

Après avoir traversé le désert de 

sable et de cendre de Jökuldals-

heiði, vous atteignez le paradis 

 naturel du lac Mývatn. Trois 

 nuitées dans la région.

8e jour: Mývatn

Découvrez le «lac des mouches» et 

ses innombrables espèces d'oi-

seaux, ses pseudo-cratères ainsi 

que ses champs de solfatares et de 

lave. Entreprenez une promenade 

dans les tufs volcaniques aux 

formes irréelles de Dimmuborgir 

ou allez vous relaxer aux bains 

 naturels. Excursions –  p. 56

9e jour: baleines et cascades 

Húsavík est l'endroit idéal pour 

l'observation des baleines. Un 

musée intéressant complète votre 

safari. Plus à l'est, vous visitez les 

gorges d'Ásbyrgi et les puissantes 

chutes de Dettifoss avant de 

 retourner vers votre logement.

10e jour: Nord de l'Islande 

(env. 300 km)

Vous poursuivez votre route en 

 direction de l'ouest. A Glaumbær, 

visite des maisons traditionnelles 

en tourbe. Nuitée dans la région de 

Laugarbakki.

11e jour: Snæfellsnes (env. 220 km)

Trajet jusqu'à la fascinante pénin-

sule de Snæfellsnes, qualifi ée 

 d'Islande miniature. Découvrez-y 

des formations de lave, une grande 

richesse ornithologique ainsi que 

le mythique glacier Snæfellsjökull. 

Deux nuitées dans la région. 

Excursion  p. 57

Kontiki – Dans la chaleur nordique
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Prix par personne en Fr.
Dates de départ 1 CD/

1 voit.
2 CD/
1 voit.

3e pers. 
en CI

01.04–29.04 3270.– 3120.– 3750.–
30.04–18.05 3980.– 3820.– 4910.–
19.05–16.06 3560.– 3390.– 4530.–
17.06–19.08 3810.– 3570.– 4530.–
20.08–30.09 3560.– 3390.– 4530.–
01.10–31.10 3320.– 3180.– 3860.–
Voyageur seul en chambre individuelle 
sur demande.

Code de réservation : islautho_f

• Tour le plus apprécié pour
une première découverte 
de l'Islande

• Parc national de Skaftafell

• Puissante chute de 
Dettifoss

• 3 nuits dans la région du 
lac Mývatn

• Péninsule de Snæfellsnes, 
«l'Islande miniature»

Réduction par personne en Fr
•  Chambre avec douche/WC à l'étage 

19.05–30.09
Chambre double 740.–
Chambre individuelle 1350.–

•  Enfant –12 ans sur le vol direct 
Icelandair (classe S) 95.–

Notre conseil 01.05–30.09
Passez la nuit du 13e jour dans le 
charmant hôtel Glymur:
Suppl. pour 1 nuit*
Par personne en CD Fr. 25.–
Par personne en CI Fr. 39.–
* Suppl. basse saison ainsi que base CD/CI 
avec douche/WC à l'étage sur demande.

Suppl. par voiture 17.06–19.08
2 pers./cat. C  Fr.  518.–
2 pers./cat. FG  Fr. 1456.–
4 pers./cat. M1  Fr. 1442.–
4 pers./cat. H1  Fr. 1498.–

Du confort en 
plus ?

Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
01.04–18.05, 01.10–31.10 Tous les jours
19.05–28.05 Ma, Sa 
29.05–10.06 Ma, Me, Je, Sa, Di 
11.06–02.09 Lu, Ma, Me, Je, Sa, Di 
03.09–30.09 Lu, Me, Sa, Di 
15.06–17.08 Ve
Autres dates de voyage sur demande

Vol
•  19.05–30.09 Vol direct Icelandair 

Genève–Keflavík–Genève (classe S) 
•  15.06–17.08 Vol direct Kontiki avec 

Edelweiss de/à Zurich (classe W) 
•  Autres dates vol de ligne KLM/

Icelandair Genève–Keflavik–Genève 
via Amsterdam (classes Q/S)

Passez 12 nuitées en hôtels de la 

chaîne islandaise «Fosshotel»

Profi tez de meilleurs services; 

lounge, bar et restaurant.

Nous pouvons vous proposer 

de passer votre séjour dans les 

hébergements suivants: 

Fosshotel Lind (1 n.)

Fosshotel Hekla (1 n.)

Fosshotel Nupar (2 n.)

Fosshotel Vatnajökull (1 n.)

Fosshotel Eastfjord (1 n.)

Fosshotel Mývatn (3 n.)

Région Laugarbakki* (1 n.)

• Excursion à Landmannalaugar 
02.07–31.08 Fr. 131.–

• Tour en bateau, Breiðafjörður  Fr.  70.–

C'est sur de longs kilomètres que la 

source du Hraunfossar ruisselle sur 

les champs de lave.

Fosshotel Hellnar (2 n.) 

Fosshotel Reykholt (1 n.).

Airport Aurora (1 n.)

*A Laugarbakki nous vous 

 réservons une auberge.

Prix par personne en Fr. 

(15.06–17.08*)

1 CD / 1 voit.  4040.–

2 CD / 1 voit.  3780.–

*Autres saisons sur demande

Circuit de 15 jours en voiture pour un premier voyage

Compris
• Vol
• Taxes d'aéroport et de sécurité
• 14 jours de location de voiture cat. A 

(4 pers. cat. N), incl. km illimités, 
assurances, frais de prise en charge, 
taxes

• 14 nuitées en hôtels simples ou 
auberges avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Icelandair direct cl. L, par trajet Fr.  40.–
• Icelandair direct cl. H, par trajet Fr.  80.–
• Icelandair direct cl. V, par trajet Fr. 125.–
• Suppl. vol direct Kontiki (cl. W), 

par pers. (a/r)  Fr. 140.–
• Compensation CO2 pour le vol Fr.  30.–
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 103.–
• Excursion à Laki 25.06–31.08  Fr. 119.–

12e jour: monde insulaire

Dans le Nord de la péninsule, visi-

tez le charmant village de pêcheurs 

de Stykkishólmur. Prenez de la hau-

teur et montez sur le phare. Nous 

vous  recommandons une excursion 

en bateau sur le Breiðafjörður avec 

 dégustation du produit de votre 

pêche. Fraîcheur garantie! 

Excursions –  p. 57

13e jour: Hraunfossar (env. 210 km) 

Trajet vers la vallée de Reykholt 

jusqu'aux fameuses chutes de 

Hraunfossar et aux sources 

chaudes de Deildartunguhver. 

 Nuitée dans la région de Borgarnes.

14e jour: fjord des baleines 

(env. 110 km)

Au fond du fjord des baleines, la 

chute d'eau de Glymur est la plus 

haute d'Islande. Elle n'est acces-

sible qu'à pied. Continuation 

jusqu'à Reykjavík. Nuitée à Kefl a-

vík.

15e jour: Reykjavík–Suisse

Restitution du véhicule et vol de 

 retour matinal vers la Suisse.

Changements individuels possibles, honoraires de ser vice Kontiki Fr. 90.–/dossier

Profitez plus: sélection d'excursions 
pages 54–57 et 75–77.

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
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, vous aider à préparer votre voyage et 
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=1103



