Circuit de 8 jours en voiture pour les petits budgets
• Nuitées en auberges
de jeunesse
• Tour de l’île
• Sensations multiples
en peu de temps

Húsavík
Akureyri

• Idéal pour les
indépendants

Laugarbakki

Mývatn
Seyðisfjörður

Hraunfossar
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavík
Geysir
Keflavík

Skaftafell

Vík

Il n’est pas rare de croiser des
moutons sur les routes islandaises.

Islande Express
Peu de temps à disposition? Peu importe, en été, il ne fait jamais nuit. Tout au long de la journée,
découvrez de magnifiques paysages et en soirée, profitez de moments conviviaux en auberges.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík. Prise en charge
de la voiture et trajet jusqu’à votre
logement. Découvrez la vie nocturne trépidante de la capitale la
plus septentrionale du monde.
Nuitée à Reykjavík.
2e jour: Triangle d’Or et côte Sud
(env. 280 km)
Vous visitez le parc national de
Thingvellir, les chutes de Gullfoss,
un geyser actif et des marmites de
boue bouillonnante. Emerveillez-vous ensuite devant les imposantes chutes de Seljalandsfoss et
Skógafoss. Le cap Dyrhólaey, entouré de plages de sable noir, est le
point le plus méridional de l’île.

Nuitée dans la région de Vík.
Excursion 4 p. 45

villages de pêcheurs. Nuitée dans
la région de Seyðisfjörður.

3e jour: Skaftafell (env. 280 km)
Profitez de cette journée pour faire
une randonnée sur glacier lors
d’une excursion dans le parc national de Skaftafell (en option). Une
courte marche vous emmène
jusqu’aux orgues basaltiques de la
chute de Svartifoss. Continuez le
long du glacier Vatnajökull,
jusqu’au lagon glaciaire de Jökulsárlón. Nuitée dans la région de Höfn.
Excursion 6 p. 45

5e jour: Lac Mývatn (env. 250 km)
Vous atteignez la région de Mývatn.
Découvrez ce joyau de la nature
islandaise avec ses formations de
lave biscornues, ses pseudo-cratères, ses solfatares, ses failles et
ses innombrables oiseaux. Que
diriez-vous d’un safari aux baleines?
Nuitée dans la région d’Húsavík.
Excursions 2 – 3 p. 44 / 8 p. 45

4 jour: fjords (env. 280 km)
Trajet vers Egilsstaðir, puis Seyðisfjörður en passant par plusieurs
fjords sauvages. En route, vous
traversez de nombreux petits
e

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
01.04–14.05 Tous les jours
15.05–31.10 Tous les jours sauf jeudi

• 7 nuitées en dortoir dans des
auberges de jeunesse, incl. literie,
sans petit-déjeuner
• Documentation détaillée

Vol
• 01.04–14.05 Vol direct Icelandair
Zurich–Keflavík–Zurich (classes I/S)
• 15.05–31.10 Vol direct Icelandair
Genève–Keflavík–Genève (classes I/S)

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
Fr. 159.–
• Randonnée sur le glacier
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 98.–
• 3 petits-déjeuners
(à Reykjavík et Vik)
Fr. 46.–
• Suppl. CD avec douche/
WC à l’étage, par pers.
Fr. 130.–

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 7 jours de location de voiture cat. A
(3–4 pers. cat. N), incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge,
taxes, conducteur supplémentaire

6e jour: Nord de l’Islande
(env. 320 km)
Vous continuez votre trajet vers
l’ouest, jusqu’à Glaumbær, et les
maisons traditionnelles aux toits de
tourbe. La péninsule de Vatnsnes,
dont vous faites le tour, offre de

7e jour: Hraunfossar (env. 240 km)
Effectuez un détour dans la vallée
de Reykholtsdalur jusqu’aux
surprenantes chutes de Hraunfossar
et aux sources d’eau chaude de
Deildartunguhver. Continuation
jusqu’à Reykjavík et nuitée.
8e jour: retour en Suisse
Trajet matinal jusqu’à l’aéroport,
restitution du véhicule et vol de
retour vers la Suisse.

Prix par personne en Fr. dès*
en chambre avec douche/
WC à l’étage/1 voiture
Fr. 1290.–
*Dates de voyage par ex. 01.04–30.04

Code de réservation: islautex_f
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belles promenades. Vous pouvez
observer une colonie de phoques
lors d’un tour en bateau (en option).
Nuitée dans la région de
Laugarbakki.
Excursion  p. 46

Les auberges de jeunesse sont un point de
rencontre idéal pour les voyageurs.

Höfn

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…

