Vivez les hauts plateaux
Un voyage pour les aventuriers dans des paysages parfois lunaires: avec quelques nuitées
en dortoirs sur les hauts plateaux et des traversées de rivières en prime!

PROGRAMME
1 jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Reykjavík. Prise en charge
de la voiture. Nuitée à Reykjavík.
Excursions 4 – 6 p. 60–61
er

2e jour: côte Sud (env. 190 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. Nuitée dans la région de Vík.
Excursion 4 p. 45
3–4e jours: Skaftafell (env. 170 km)
La route longe le glacier Vatnajökull
et vous mène à la lagune glaciaire
de Jökulsárlón. Continuation
jusqu’au parc national de Skaftafell.
Randonnée guidée sur le glacier
(facultatif). Ne manquez pas le
centre d’accueil du parc qui est
également intéressant. Deux
nuitées dans la région.
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5e jour: lagune glaciaire (env. 140 km)
Découverte de la lagune glaciaire
de Jökulsárlón.Vous avez la possibilité, lors d’une croisière, de vous
approcher au plus près des icebergs
bleus et blancs (facultatif). Nuitée
dans la région de Höfn.
Excursion 6 p. 45
6e jour: fjords de l’Est (env. 260 km)
A l’Est de l’Islande, la route sinue
entre mer et montagnes le long de
spectaculaires fjords qui pénètrent
profondément à l’intérieur des
terres. Nuitée à Egilsstaðir.
Excursion 1 p. 44
7 jour: feu et glace (env. 230 km)
Sur les pistes de montagnes, dirigez-vous vers Kverkfjöll, où les
glaciers et les sources sont les principaux acteurs. La zone géothermique est située au bord du plus
grand glacier d’Europe, le Vatnajökull. Deux nuitées en cabane.
e

8e jour: Kverkfjöll
Explorez ce paysage de glaciers et
de sources thermales.
9e jour: sur la lune (env. 250 km)
Vous atteignez aujourd’hui la
caldeira du volcan Askja. Au cours
de la randonnée jusqu’au fabuleux
lac de cratère d’Öskjuvatn, vous
pouvez vous baigner dans les eaux
turquoise du petit cratère de Víti.
Deux nuitées à Mývatn.
10e jour: Mývatn
Cette journée est entièrement
consacrée à la découverte de la région de Mývatn, de ses diverses manifestations volcaniques et de sa
riche faune. Vous pouvez également visiter les puissantes chutes
de Dettifoss, les gorges d’Ásbyrgi ou
prendre part à un safari aux baleines à Húsavík. Profi tez de vous
relaxer dans les bains thermaux de
Mývatn. Excursion 2 p. 44

11e jour: Sprengisandur (env. 240 km)
Naviguant entre deux vastes calottes glaciaires, la piste de Sprengisandur traverse des paysages
exempts de toute implantation humaine. Deux nuitées en cabane.
12e jour: Landmannalaugar
Après quelques traversées de rivières, vous atteignez l’immense
faille volcanique d’Eldjá. A Landmannalaugar, une randonnée vous fait
découvrir des paysages de rhyolites
multicolores et la rivière chaude
offre une relaxation bienvenue.
13e jour: Geysir (env. 170 km)
Votre périple s’achève par la visite
du site de Geysir et des chutes de
Gullfoss. Geyser a donné son nom à
toutes les sources jaillissant par
intermittence en gerbes de vapeur
et d’eau chaude du monde entier. Si
celui-ci ne jaillit plus à présent, son

Circuit de 8/15 jours en voiture pour les aventuriers
• Pistes spectaculaires
sur les hauts plateaux
• Traversées de rivières
en 4x4

• Feu et glace à Kverkfjöll
• Vatnajökull – le plus
grand glacier d’Europe
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• Baignades dans des
rivières chaudes et des
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Vous traversez les paysages lunaires
ainsi que les couleurs spectaculaires
du Landmannalaugar.

Avez-vous
moins de
temps?

voisin Strokkur est très impressionnant. La «Chute d’Or» ou Gullfoss
est une célèbre chute d’eau, qui,
regroupée avec Geysir et Thingvellir, forme le «Triangle d’Or». Nuitée
dans la région de Selfoss.
14e jour: Reykjavík (env. 100 km)
Trajet retour vers Reykjavík. En
chemin, vous pouvez visiter Hveragerði. Cette petite ville est située
dans une zone géothermique intense. Autre particularité de la ville,

Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
06.07–16.09 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 06.07–16.09 Vol direct Icelandair
Genève–Keflavík–Genève (classes I/S)
•
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 14 jours de location de voiture cat. H1,
incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge, taxes, conducteur
supplémentaire
• 10 nuitées en hôtels simples et
auberges avec petit-déjeuner
• 4 nuitées en cabanes (dortoir),
sac de couchage, sans repas
(nourriture à emporter avec soi)
• Documentation détaillée

les terres présentes en nombre lui
ont valu son surnom de «ville des
fleurs». Baladez-vous jusqu’au site
géothermal d’Hengill et délassez-vous dans ses sources chaudes.
Découvrez la capitale la plus septentrionale du monde. Nuitée à Keflavík.
Excursions 4 – 6 p. 65
15e jour: retour en Suisse
Restitution du véhicule et vol de
retour matinal.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 98.–
• Carte des hauts plateaux
Fr. 30.–
• Sac de couchage
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.

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

Entre feu et glace
Grâce à un vol interne, vous
pourrez découvrir les hauts
plateaux et les contrastes
impressionnants d’Islande
en seulement une semaine.
D’immenses glaciers, des
sources chaudes, de profonds
cratères volcaniques et des lacs
pittoresques vous attendent.
À la fin de votre voyage, vous
partirez de Kverkföll dans les
hauts plateaux pour vous
rendre à Egilsstaðir, puis,
Reykjavík.

Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture 

1er jour: Suisse–Reykjavík
2e jour: Triangle d’Or
3e jour: Landmannalaugar
4e jour: Sprengisandur
5e jour: Mývatn
6e jour: Askja
7e jour: Les hauts plateaux
Trajet de Kverkfjöll à
Egilsstaðir et son aéroport
8e jour: Reykjavík–Suisse
Prix par personne en Fr. dès*
1 CD/1 voit. 
2690.–
2 CD/1 voit. 
2320.–
*Dates de voyage
par ex. 20.08–02.09

3830.–

*Dates de voyage par ex. 20.08–02.09
Réduction par personne en Fr. dès*
Chambre avec douche/WC à l’étage
Chambre double 
470.–
960.–
Chambre individuelle 
*Dates de voyage par ex. 06.07–02.09

Code de réservation: islautul_f

Au milieu des hauts plateaux, vous
pouvez vous baigner dans les sources.
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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…

