
des plages de sable et des formations 

de basalte façonnées par les vagues. 

À Grundarfjörður, vous avez la 

possibilité de réserver un safari aux 

baleines.

 7e jour: Islande de l’Ouest 

(env. 220 km)

Trajet jusqu’à Borgarnes. Profi tez 

de visiter le musée «Settlement 

center» et d’en apprendre plus sur 

les sagas. Ensuite, vous continuez 

le long du fjord des baleines pour 

rejoindre Reykjavík. Nuitée à 

Reykjavík.

 8e jour: retour en Suisse

Trajet jusqu’à l’aéroport et restitution 

de la voiture puis vol de retour en 

Suisse.     

   Le paradis naturel de Mývatn et la presqu’île de Snæfellsnes sont les atouts de ce voyage. 

Appréciez l’espace et le silence de cette nature hivernale – loin de tous les tracas quotidiens.   

   Le visage de l’Islande en hiver   

     Le soleil d’hiver colore le ciel et 

plonge le paysage idyllique dans 

une lumière magique. Dans la nuit, 

les aurores boréales dansent 

souvent dans le ciel et promettent 

un spectacle majestueux.     

   PROGRAMME   

 1er jour: Suisse–Reykjavík

Vol de ligne jusqu’à Kefl avík et 

transfert individuel pour Reykjavík, 

où vous passez la nuit.

 2e jour: Akureyri (env. 95 km)

Dans la matinée, vol interne pour 

Akureyri et prise en charge de votre 

voiture. En chemin, vous vous 

rendez à la cascade de Goðafoss, la 

•      Moins de kilomètres 

grâce au vol interne

• Paradis naturel de

Mývatn

• Magnifi que péninsule de

Snæfellsnes

• Contrastes naturels

impressionnants

• Bonne chance d’observer

les aurores

   Circuit de 8 jours en voiture en Islande  

«chute des Dieux». Continuation 

jusqu’au lac Mývatn, où vous 

passez les deux prochaines nuits.

 3e jour: Mývatn

Découvrez le paradis naturel de 

Mývatn avec ses pseudo-cratères, 

ses solfatares et ses formations de 

lave bizarres. Particulièrement 

impressionnante, la chute de Detti-

foss est la plus grande d’Islande. Et 

profi tez d’un bon bain chaud dans 

les bains naturels de Mývatn.

 4e jour: capitale du Nord 

(env. 220 km)

Faites une pause-café à Akureyri 

avant de rouler vers l’ouest en 

direction de Skagafjorð. Profi tez de 

faire une halte au hot pot au bout 

du fjord. Vous dormez dans la région 

de Skagafjorð.

 5e jour: paysage de fjords 

(env. 400 km)

Vous poursuivez le long de la côte 

jusqu’à Stykkishólmur. Selon le 

nombre de kilomètres que vous 

souhaitez faire, vous pouvez passer 

par la péninsule de Vatnsnes et avec 

de la chance voir quelques phoques. 

Les jolies maisons de pêcheurs et 

les restaurants avec les spécialités 

de poissons vous attendent à 

Stykkishólmur.

 6e jour: Snæfellsnes

Vous découvrez aujourd’hui cette 

belle péninsule. Vous voyez des 

impressionnants champs de lave, 

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

01.11–17.12

03.01–25.03

Jours de départ sur demande.   

 Vol 

•     Vol direct Icelandair de/à Zurich 

(classe I/S)

• Vol de ligne KLM/Icelandair 

Genève–Kefl avik–Genève

via Amsterdam (classes R/S)

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité 

de Zurich Fr. 130.– / de Genève Fr. 270.–

• Transferts selon programme

• Vol interne Reykjavík–Akureyri

• 7 jours de location de voiture 4x4 cat. 

BB (4 pers. cat. H1), incl. km illimités, 

assurance, taxes, frais de prise en 

charge, frais d’aller-simple et cond. 

supplémentaire

• 7 nuitées en hôtels ou auberges 

sélectionnés avec petit-déjeuner

• Alarme aux aurores boréales 

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Suppléments de vol Icelandair

• Supplément de vol de/à Genève Fr. 415.–

• Compensation CO2 pour le vol

• Safari aux baleines à 

Grundafjörður Fr.  88.–

 À Grundafjörður, les chances de voir des 

orques sont assez hautes en hiver.

Prix par personne en Fr. dès* 

1 chambre double/1 voiture  1970.–

2 chambres doubles/1 voiture  1870.–

3e pers. en chambre individuelle  1950.– 

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

* Dates de voyage par ex: 

01.11–17.12/03.01–25.03

 Code de réservation: islwinkle

 Des cascades gelées – un atout d’un 

voyage hivernal en Islande.

Reykjavík

Keflavík

AkureyriMývatn

Sauðárkrókur

Stykkishólmur

Grundarfjörður

Borgarnes

Dettifoss

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

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=2630



