En famille sur les terres volcaniques
Lors de ce circuit attractif pour les indépendants, vous décidez, au fur et à mesure, de vos dépenses pour
vos besoins journaliers et du temps que vous désirez passer près des curiosités dans les différentes régions.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík–Selfoss
(env. 120 km)
Vol vers Keflavík et prise en charge
de la voiture de location. Ensuite
départ pour votre maison de vacances Minniborgir, dans la région
de Selfoss, où vous passez les trois
prochaines nuits.
2e et 3e jour: chutes d’eau, geysers
et sources chaudes
Visitez la «chute d’Or» de Gullfoss.
Le geyser ravira vos enfants. Toutes
les dix minutes il projette dans l’air
une colonne d’eau haute de plus de
25 m. Faites une randonnée dans
la vallée des sources chaudes de
Hveragerði. Ici vous pourrez patauger et vous détendre dans la rivière
chaude, entourés de paysages
fascinants. Ou que diriez-vous
d’une visite aux bains Fontana ?
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4e jour: côte Sud (env. 150 km)
Appréciez les cascades de Seljalandsfoss et de Skogafoss. La cascade de Seljalandsfoss est une des
rares chutes derrière lesquelles on
peut se promener. Ensuite votre
trajet se poursuit jusqu’à l’arche de
Dyrholaey et les plages de sable
noir de Vík. De mi-juin à mi-août il
est possible, avec un peu de chance,
d’observer les macareux. Logement
à l’auberge Vík. Excursion 4 p. 45
5e jour: le monde des glaciers (env.
220 km)
Le parc national de Skaftafell est
un paradis naturel exceptionnel.
Une courte randonnée vous amène
à la chute d’eau, sur une paroi de
lave, de Svartifoss. La route se poursuit le long du glacier Vatnajokull
jusqu’au lagon glaciaire de Jökulsárlón. Logement à l’auberge
Vagnsstaðir. Excursion 5 p. 45

6e jour: fjords de l’Est (env. 310 km)
Le long de fjords sauvages en
passant par de petits villages de
pêcheurs, vous atteignez le petit village de Neskaupstaður. Réception
de votre logement de vacances à
l’hôtel Hildibrand dans lequel vous
passez les trois prochaines nuits.
Excursion  p. 47
7e et 8e jour: zoo pour enfants, baignade et détente
Visitez la ferme Skorrahestar (facultatif). Lors d’un tour guidé, vous en
apprendrez plus sur la vie des Islandais et les enfants ont la possibilité
d’approcher les animaux dans la
cour du zoo. Visitez les bains publics de Neskaupstaður où les enfants peuvent jouer dans l’eau
chaude et les adultes, se détendre
dans un « Hot Pot ».
9e jour: désert de sable (env. 330 km)
En passant par le désert de sable et
de cendres de Moðrudalsoræfi vous

atteignez Myvatn. Appréciez un déjeuner au restaurant Vogafjos. Le
restaurant est intégré dans une
étable et propose de délicieuses
spécialités locales. Vos enfants ont
également la possibilité de visiter
l’étable. Après avoir repris des
forces, le trajet se poursuit jusqu’à
Akureyri où vous passez les trois
prochaines nuits dans la Sæluhus.
10e et 11e jour: Mývatn et les
baleines
Vous avez trois journées complètes
pour découvrir la région. Le labyrinthe de lave de Dimmuborgir,
abritant des trolls et des elfes, vous
invite à une agréable balade. Détendez-vous lors d’une baignade dans
les bains naturels de Mývatn. Et que
diriez-vous d’un safari à la baleine ?
A Akureyri vous avez de bonnes
chances d’observer les baleines à
bosse dans leur milieu naturel.

Circuit de 15 jours en voiture pour les familles
• Logement dans des
logements familiaux
• Beaucoup de temps libre
• Tipps spéciaux pour les
familles
• Prix avantageux pour les
enfants
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Des randonnées faciles et des
observations de la nature
conviennent à toute la famille.

12e jour: Nord de l’Islande
(env. 320 km)
A travers de vertes vallées et des
montagnes sans végétation, vous
poursuivez votre route vers l’Ouest.
A Glaumbær, visitez les maisons de
tourbe traditionnelles. Poursuite du
voyage pour Borgarnes où vous
passez les deux prochaines nuits.
Excursion  p. 46

Snæfellsnes. Vous y trouvez des
plages de sable magnifiques où vos
enfants peuvent se détendre.
Excursions  p. 46 /  p. 47

13e jour: péninsule de Snæfellsnes
Faites aujourd’hui une excursion
jusqu’à la mythique péninsule de

15e jour: retour en Suisse
Trajet vers l’aéroport et vol retour
matinal vers la Suisse.

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

• 3 nuitées en maison de vacances
Minniborgir, sans repas
• 1 nuitée en auberge à Vík avec
douche/WC à l’étage, sans repas
• 1 nuitée en auberge à Vagnsstaðir
avec douche/WC, sans repas
• 3 nuitées dans un appartement de
vacances à l’Hôtel Hildibrand, avec
petit déjeuner
• 3 nuitées dans un appartement de
vacances à Sæluhús, sans repas
• 2 nuitées en auberge à Borgarnes
avec douche/WC, sans repas
• 1 nuitée à l’hôtel Island avec douche/
WC avec petit déjeuner
• Literie et nettoyage final compris
dans tous les logements.
• 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)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 14 jours de location de voiture cat. N,
incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge, taxes, conducteur
supplémentaire

14e jour: retour vers Reykjavík
(env. 80 km)
Court trajet vers Reykjavík et découverte de la capitale islandaise
animée. Nuitée à Reykjavík.

Lava Center
(4e jour)
Dans cette exposition interactive, petits et grands apprennent
tout ce qu’il faut savoir sur les
volcans d’Islande. Vous pouvez
vous tenir debout sur une zone
de tremblement de terre et
sentir comment elle tremble.
Prix par personne
Exposition avec cinéma
Adultes 
Fr. 31.–
Forfait famille* 
Fr. 76.–
*Prix pour 2 adt. et 1 enf.
Enfant supplémentaire gratuit
jusqu’à 15 ans

Prix par personne
Adulte 
Fr. 36.–
Enfant* 
Fr. 18.–
*Les enfants doivent mesurer
au min. 102 cm

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Repas et activités
Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture  Fr. 2990.–
*Dates de voyage par ex. 01.04–17.04
Prix par enfant jusqu’à 12 ans
avec 2 adultes en Fr. dès*
1 enfant 
Fr. 890.–
2 enfants 
Fr. 770.–
*Dates de voyage par ex. 01.04–17.04

Code de réservation: islautfa_f

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

Fly Over Iceland
(14e jour)
Voulez-vous voir l’Islande d’un
point de vue d’un oiseau? Survoler une chute d’eau et sentir les
embruns sur votre visage, sentir
le froid glacial au-dessus du lagon glaciaire ou simplement jeter un coup d’oeil sur les hauts
plateaux? Dans la capitale, c’est
possible avec Fly Over Iceland.

L‘Islande ne laisse pas indiférent petits
et grands.
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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…

