À la croisée des mondes
Plongez dans la diversité des paysages islandais et laissez-vous émerveiller par leurs contrastes.
Découvrez les côtes escarpées, les hauts plateaux désertiques et les nombreuses cascades de l’île.
Un voyage spécial que nous vous recommandons.

PROGRAMME
1er jour : Suisse–Reykjavík
Vol vers Reykjavík. Prise en charge
de la voiture et trajet jusqu’à votre
logement. Nuitée à Reykjavík.
Excursions 4 – 6 p. 60–61
2e jour : fjord des baleines
(env. 190 km)
Vous longez le fjord des baleines
jusqu’à Borgarnes. Au musée «Settlement Center», enrichissez vos
connaissances sur la colonisation
de l’Islande. Poursuivez jusqu’à la
péninsule de Snæfellsnes. Deux
nuitées dans la région.
3e jour : Islande miniature
Plages de sable de rêve, charmants
petits villages de pêcheurs, formations de lave impressionnantes et
la calotte glaciaire scintillante:
voici un aperçu de votre journée. A
Stykkisholmur, vous faites un tour
en bateau dans le Breiðafjörður.
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4e jour : Kaldidalur (env. 300 km)
Après une halte à la chute d’eau
Hraunfossar, vous rejoignez la piste
des hauts plateaux nommée Kaldidalur. Continuez votre route pour le
Triangle d’Or avec ses chutes d’eau,
Geysir, ses thermes bouillonnants
et ses phénomènes géologiques.
Nuitée dans la région.
5e jour : Kjölur (env. 220 km)
La piste de Kjölur vous conduit au
nord de l’île à travers les hauts plateaux. En cours de route, visitez
Hveravellir, un lieu géothermique
au cœur des hauts plateaux. Nuitée
dans la région de Sauðarkrókur.
6e jour : Siglufjörður (env. 110 km)
Longez la côte jusqu’à Siglufjörður.
En cours de route, détendez-vous
dans l’eau chaude de la piscine de
Hofsós. La vue sur l’ensemble de la
côte opposée du fjord est à couper
le souffle. Nuitée dans la région de
Siglufjörður.

7e jour : route côtière (env. 170 km)
En chemin pour le paradis naturel
de Mývatn, faites une halte à Dalvík
pour un safari aux baleines. La rencontre avec ces impressionnantes
géantes des mers est inoubliable. A
Akureyri, vous pouvez prendre une
pause-café agréable. Deux nuitées
dans la région de Mývatn.
Excursions  p. 45 /  /  p. 46
8e jour : Mývatn
Découverte de la région du lac
Mývatn avec ses innombrables espèces d’oiseaux, ses pseudo-cratères, ses champs géothermiques et
ses étranges formations de lave.
Promenade à travers le labyrinthe
des elfes de Dimmuborgir, détente
dans les bains naturels de Mývatn
au milieu des champs de lave, vous
n’avez que l’embarras du choix!
Excursion 2 p. 44

9e jour : chute d’eau (env. 320 km)
Visitez les gorges d’Ásbyrgi et la
chute de Dettifoss, la plus puissante d’Europe. A travers un désert
de sable et de cendres, vous vous
rendez à Egilsstaðir. Nuitée dans la
région.
10e jour : fjords de l’Est (env. 250 km)
Longez les fjords sauvages de la
côte Est pour atteindre la petite
ville portuaire de Höfn avec une
vue magnifique sur le glacier
Vatnajökull. Nuitée dans la région.
11e jour: le monde des glaciers
(env. 200 km)
La route côtoie le Vatnajökull
jusqu’au lagon glaciaire de Jökulsárlón puis vous conduit ensuite au
parc national de Skaftafell. Nuitée
dans la région de Kirkjubæjarklaustur. Excursion 6 p. 45

Circuit de 15 jours en voiture pour les explorateurs
• Péninsule de Snæfellsnes
• La piste Kjölur serpentant entre les glaciers
• Le Landmannalaugar aux
collines multicolores
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Hveravellir est une réserve naturelle
sur les hauts plateaux située entre le
glacier Langjökull et le Hofsjökull.

Un joyau en
bord de mer

12e jour: Landmannalaugar
(env. 260 km)
Retour dans les hauts plateaux.
Après la traversée de quelques
rivières vous atteignez la faille d’Eldgjá avec ses formations rocheuses.
Arrivé à Landmannalaugar, faites
une promenade dans les collines
de rhyolites multicolores et baignez-vous dans une rivière chaude.
Nuitée dans la région de Hrauneyjar.
13e jour : volcans (env. 130 km)
Vous quittez les hauts plateaux
colorés et rejoignez la civilisation
en passant près du volcan Hekla.
Nuitée dans la région de Hella.
Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
29.06–14.09 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 29.06–14.09 Vol direct Icelandair
Genève–Keflavík–Genève (classes I/S)

14e jour : côte Sud (env. 280 km)
Un détour par la côte sud vous permet d’atteindre les chutes d’eau de
Seljalandsfoss et Skógafoss. Visitez
le Lava Centre à Hvolsvöllur et découvrez les secrets des volcans islandais. Continuez votre route pour
Keflavík. Nuitée à proximité de
l’aéroport.
15e jour : retour en Suisse
Restitution du véhicule et vol de
retour matinal vers la Suisse.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Hjalteyri Fr. 89.–
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 98.–

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 14 jours de location de voiture cat. FG
(4 pers. cat. H1), incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge,
taxes, conducteur supplémentaire
• 14 nuitées en hôtels simples ou
auberges avec petit-déjeuner
• Documentation détaillée

Hôtel Sigló
(6e jour)
Ce charmant hôtel se situe directement au port. Confortablement installé dans votre
chambre, profitez de la vue qui
s’offre à vous. Détendez vos
muscles dans le sauna à infrarouge ou peut-être préférez-vous tester le hot pot extérieur. Le hall de l’hôtel et le bar,
joliment décoré dans un style
scandinave, vous invitent à la
détente. Vous pouvez également profiter de la vue sur le

Prix par personne en Fr. dès*
1 Chambre double/1 voit.

Supplément par personne
CD classic 
Fr. 29.–/ 64.–
CI classic 
Fr. 62.–/ 147.–
base chambre avec douche/
WC à l’étage

3720.–

* Dates de voyage par ex. 20.08–31.08
Réduction par personne en Fr.
Chambre avec douche/WC à l’étage
Chambre double 
530.–
Chambre individuelle 
970.–
Ouverture des pistes
Elles sont généralement ouvertes à
la circulation dès mi-juillet jusqu’à
mi-septembre. Ce voyage ne peut pas
débuter plus tôt. Des changements de
programme peuvent survenir selon la
météo.

Code de réservation: islautwe_f

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

port dans l’excellent restaurant
de l’hôtel. Le chef vous
concocte de merveilleux repas
composés de produits locaux.

Profitez du calme de la nature sur la
péninsule de Snæfellsnes.
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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…

