Circuit de 11 jours en voiture pour un premier voyage
• Tour le plus apprécié en
hiver
• Parc national de
Skaftafell
Sauðárkrókur

• 2 nuits dans la région du
lac Mývatn
• Bonnes chances
d’observer les aurores
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Une magnifique vue sur le cratère de
Hverfjall lors d’une randonnée.

Le bestseller – Le tour de l’île
Pendant ces 11 jours, vous avez la possibilité de découvrir les curiosités d’Islande en dehors
de la haute saison. Vous avez le temps de profiter de l’île dans le calme.

PROGRAMME
1 er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík. Prise en charge de
la voiture et trajet jusqu’à Reykjavík où vous passez la nuit.
2e jour: Hraunfossar (env. 150 km)
Trajet le long du fjord des baleines
dans la Reykholtsdalur où vous
visitez les chutes uniques de
Hraunfossar. Nuitée au Fosshotel
Reykholt.
3e jour: direction nord
(env. 220 km)
Visitez à Hvammstangi la plus
grande fabrique de laine d’Islande.
Nuitée à l’hôtel Tindastóll, le plus
ancien d’Islande, à Sauðárkrókur.

Dates de voyage
11 jours de/en Suisse
01.10–06.11 / 27.01–01.05 Lundi, mardi,
dimanche
Autres dates de voyage sur demande
Vol
• Vol de ligne KLM/Icelandair
Genève–Keflavik–Genève via
Amsterdam (classes R/L)
Vols directs au départ de Zurich
sur demande

4 e jour: Akureyri (env. 200 km)
Lors de votre traversée du Nord de
l’Islande, arrêtez-vous à Akureyri,
la capitale du Nord, et aux chutes
de Goðafoss. Deux nuitées au
Fosshotel Mývatn.
5e jour: Mývatn
Découvrez le «lac des mouches»
et ses pseudo-cratères, sources
chaudes, champs de solfatares et
formations de lave. Faites une balade dans le labyrinthe des elfes de
Dimmuborgir ou allez vous relaxer
dans les bains chauds de Mývatn.
6 e jour: Dettifoss (env. 280 km)
Vous arrivez à Egilsstaðir puis à
Fáskrúðsfjörður en passant par le
désert de sable et de cendre du

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 280.–
• 9 jours de location de voiture 4×4 cat.
BB (4 pers. cat. H1), incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et
taxes
• 10 nuitées en hôtels avec
petit-déjeuner
• Alarme aux aurores boréales
• Documentation détaillée

J ökuldalsheiði. En chemin, faites un
arrêt aux imposantes chutes de
Dettifoss.
7e jour: fjords de l’Est (env. 310 km)
Après avoir longé plusieurs fjords
parsemés de petits villages de pêcheurs, vous atteignez la côte Sud.
Admirez le magnifique lagon glaciaire du Jökulsárlón. Nuitée au
Fosshotel Glacier Lagoon.
8 e jour: Skaftafell (env. 290 km)
Faites une petite randonnée
jusqu’à la chute de Svartifoss et
ses parois d’orgues basaltiques.
Continuation le long de la côte Sud
avec de nombreuses chutes d’eau.
Nuitée au Fosshotel Hekla.

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/
2 CD/
départ
1 voit.
1 voit.
01.10–27.10 /
27.01–21.04 2230.–
2170.–

9 e jour: Triangle d’Or (env. 170 km)
Le trajet du jour vous amène vers
des geysers actifs, la célèbre chute
de Gullfoss et le parc national de
Thingvellir. Puis vous arrivez à
Reykjavík. Restitution de la voiture
de location. Deux nuitées dans la
capitale.
10 e jour: Reykjavík
Promenez-vous dans la capitale
islandaise et profitez des nombreux
cafés de la ville.
11 e jour: Reykjavík–Suisse
Transfert individuel en bus tôt le
matin puis vol de retour vers la
Suisse.

3e pers.
en CI
2330.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vols Icelandair
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 33.–

Code de réservation : islwinei_f

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Avec un peu de chance, vous pourrez voir
des rennes sur les côtes Sud et Est.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

