
Vous suivez la route circulaire n°1 et visitez les plus belles curiosités d’Islande. Découvrez activement cette nature intacte 

dans la chaude lumière du soleil d’hiver.

Terre de glace active

Le bleu foncé des cours d’eau qui 

ressort de la neige, les cascades ge-

lées et la vue sans fin sur les plaines 

est un spectacle grandiose dans les 

lueurs du crépuscule. Le soleil qui 

ne dépasse pas l’horizon, le volcan 

le plus proche recouvert d’une cou-

verture blanche – ressentez l’hiver 

dans ce pays plein de contrastes. 

Ce voyage est prévu aussi bien pour 

les personnes qui aiment prendre 

leur temps que pour les actifs. Que 

pensez-vous de voir une grotte de 

glace, de marcher sur la langue d’un 

glacier ou de faire un tour en moto-

neige ou en traîneau à chiens?

PROGRAMME

1er jour : Suisse–Reykjavík 

Vol pour Keflavík, prise en charge 

de votre voiture et trajet pour 

Reykjavík. Nuitée à l’hôtel  

Icelandair Natura. 

2e jour : Triangle d’Or (env. 200 km)  

Visitez le célèbre «Triangle d’Or» 

avec les chutes de Gullfoss, le  

geysir Strokkur et le parc national 

de Thingvellir. Nuitée à Fluðir où la 

chaleur géothermique est utilisée 

dans les serres et où vous pouvez 

profiter d’un moment de détente 

dans un bain à ciel ouvert et avec 

un peu de chance observer une  

aurore boréale. 

3e jour : côte Sud (env. 200 km)  

Le trajet d’aujourd’hui vous mène 

aux chutes d’eau de Seljalandsfoss 

et Skógafoss. Nuitée à Klaustur. 

Tour en motoneige (facultatif) 

Pour ceux qui rêvent d’une aventure 

particulière, offrez-vous un tour en 

motoneige sur le glacier Mýrdals-

jökull. Le trajet vous amène vers les 

imposantes falaises de Dyrhólaey 

et la plages de sable volcanique de 

Vík à travers l’un des plus grands 

champs de lave au monde. 

4e jour : monde des glaciers  

(env. 150 km)  

La route longe le glacier Vatnajökull 

en passant par le parc national de 

Skaftafell. Le lagon glaciaire du 

Jökulsárlon est d’une beauté  

magique pendant l’hiver. Trajet 

jusqu’à l’hôtel Fosshotel Glacier  

Lagoon. 

Randonnée sur le glacier (facultatif) 

Soyez actifs aussi en hiver avec une 

marche vers une cascade gelée ou 

sur la langue du glacier accompagné 

d’un guide professionnel. 

Grotte de glace (facultatif) 

Pour plus de frissons, une excursion 

dans une grotte de glace vous  

permet de découvrir ce monde  

souterrain haut en couleurs. 

5e jour : fjords de l’Est (env. 285 km)  

Vous partez en direction d’Egilsstaðir 

le long du fjord. En route, vous traver-

sez de nombreux petits villages de 

pêcheurs. Nuitée à l’Icelandair  

Hotel Herad. 

6e jour : désert de cendres  

(env. 250 km)  

Traversez le désert de sable et de 

cendres de Jökuldalsheiði jusqu’au 

lac Mývatn. Un détour pour aller voir 

la chute de Dettifoss en vaut la peine. 

Vous dormez les deux prochaines 

nuits à l’Icelandair Hotel Mývatn. 

7e jour : Mývatn 

Découverte du paradis naturel du lac 

Mývatn avec ses étranges formations 

de lave, ses pseudo-cratères et ses 

solfatares. Pour la baignade, il 

existe un petit «Lagon bleu» avec 

vue sur les formations volcaniques. 

Safari en husky (facultatif) 

À la ferme Heiði, Bergþóra et Sæmu-

ndur vous présentent leurs huskies 

et vous pouvez prendre part à un 

tour en traîneau à travers cette 

terre volcanique. 
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•      Idéal pour un premier 

voyage – nombreuses

activités possibles

• Chutes, glaciers, sources

chaudes

• Contrastes naturels

impressionnants

• Moins de kilomètres

grâce au vol interne

d’Akureyri à Reykjavík

 Code de réservation: islwinakt

   Circuit de 9 jours en voiture en Islande  

      Tour en motoneige 

Une super Jeep vous amène au 

sommet du Mýrdalsjökull, où 

vous changez de véhicule et 

prenez une motoneige. Cette 

excursion vous emmène sur les 

plaines intactes du plateau 

glaciaire et vous apercevrez 

peut-être les côtes et les plages 

de sable noires.

 Durée:  2h (1h de motoneige)

   Prix par personne 

Adulte pour 2 personnes 

par motoneige Fr. 239.–

   Grotte de glace 

L’hiver commence avec la 

recherche de grottes glaciaires 

au sud du Vatnajökull. Et les 

grottes trouvées sont spectacu-

laires. Prenez l’occasion de 

découvrir l’intérieur d’un glacier 

et de voir toutes ces couleurs.

Durée:  2–4h

Prix par personne 

Adulte Fr. 176.–     

 8e jour : Akureyri

Suite de la route pour Akureyri. 

Profi tez de la matinée pour vous 

promener dans le jardin botanique 

et visiter l’église. La vue sur les 

montagnes enneigées plongeant 

dans l’eau foncée des fjords est 

magnifi que. Remise de la voiture 

dans l’après-midi et vol interne pour 

Reykjavík. Nuitée à l’hôtel Skuggi.

9e jour : Reykjavík–Suisse

Transfert en bus pour l’aéroport et 

vol de retour en Suisse.     

 Dates de voyage 

   9 jours de/en Suisse

01.11–15.12

02.01–25.03

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 Akureyri–Reykjavík

• 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

• 8 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne 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

• Randonnée sur le glacier Fr. 114.–

• Safari en traîneau à chiens Fr. 265.–

• Grotte de glace Fr. 176.–

• Tour en motoneige Fr. 239.–
La chute Goðafoss avec ses énormes tiges 

de glace est particulièrement impression-

nante en hiver.

Prix par personne en Fr. dès*

1 chambre double/1 voiture 1990.–

2 chambres doubles/1 voiture 1910.–

3e pers. en chambre individuelle 2060.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

* Dates de voyage par ex: 

01.11–15.12/02.01–25.03 

Keflavík

Reykjavík

Kirkjubæjarklaustur

Dyrhólaey

Akureyri

Mývatn

Selfoss

Höfn

Vatnajökull

Geysir

Gullfoss

Skaftafell

Egilsstaðir

 Le Stokksnes et le Vestrahorn, à l’est 

de l’Islande, offrent un spectacle 

impressionnant en hiver.
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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=2631



