Circuit de 7 jours en voiture électrique
• Voyage durable
en voiture électrique
• Triangle d’Or
• Chutes d’eau, plages
de sable noir et glaciers
• Snæfellsnes – l’Islande
en miniature

Geysir Gullfoss
Reykjavík
Keflavík

Flúðir

Vík

Depuis le cap Dyrhólaey vous
profitez d’une vue spandide sur la
plage de sable noir.

L’Islande en E-voiture
Comment bien se déplacer : Minimisez vos émissions de CO₂ et conduisez
en voiture électrique jusqu’aux points culminants du Sud-Ouest de l’Islande.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík et transfert en
Flybus jusqu’à Reykjavík, où vous
passez les deux prochaines nuits
dans un hôtel certifié Eco-Frendly.
2e jour: Reykjavík
Réservez une visite guidée de la
ville ou partez seul à la découverte
de la capitale. Offrez-vous un
voyage culinaire à travers l’Islande
dans l’un des restaurants de
première classe.
Excursions 4/6 p. 65
3e jour: Triangle d’Or (env. 150 km)
Prise en charge de votre voiture de
location. Vous quittez la ville et

Dates de voyage
7 jours de/en Suisse
01.05–30.09 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 01.05-30.09 Vol direct Icelandair
de/à Genève (classes I/S)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• 4 jours de location de E-voiture,
incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, taxes,
conducteur supplémentaire
• Charge gratuite de la voiture
• 3 nuitées en ferme-auberge avec
petit-déjeuner
• 3 nuitées en hôtel Eco-Friendly
à Reykjavík avec petit-déjeuner

v isitez le parc national Thingvellir.
Nulle part ailleurs au monde, la
dérive de deux plaques terrestre
n’est aussi impressionnante qu’ici.
Vous continuez vers la cascade
dorée de Gullfoss et le célèbre Geysir. Nuitée dans la région.
4e jour: Volcans et serres
(env. 190 km)
Aujourd’hui, vous vous rendez
en voiture au lac de cratère volcani
que de Kerið et à Skálholt, l’un
des endroits les plus importants
d’Islande au Moyen-Âge. Avez-vous
déjà déjeuné dans une serre ?
A Fríðheimar, vous en apprennez
plus sur le cheval islandais. Dans le
Lava Center, faites connaissance
avec les volcans islandais. A Flúðir,

• Documents de voyage numérique
détaillés
• Durant 4 jours, utilisation d’une
tablette avec GPS et Internet
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Tour de ville de Reykjavík
• Entrée au Secret Lagoon

vous pouvez vous détendre au
Secret Lagoon (en option). Deux
nuitées dans la région.
5e jour: côte Sud (env. 270 km)
Au cours de cette journée, vous
découvrez des glaciers majestueux
d’un côté et des plages de sable
noir sans fin de l’autre. Marchez
derrière Seljalandsfoss, appréciez
la brume de Skógafoss et visitez les
maisons de tourbe et le musée
près de Skógar. Continuation
jusqu’à Vík et le cap Dyrhólaey.
Excursion 4 p. 45

au monde. C’est seulement ici que
la dorsale médio-atlantique est
visible au-dessus du niveau de
la mer. Des villages de pêcheurs,
des paysages lunaires et le site
géothermique de Seltún sont
au programme. Continuation jusqu’à Reykjavík et restitution de la
voiture de location.
8e jour: Retour
Transfert matinal vers l’aéroport
et vol de retour en Suisse.

6e jour: péninsule de Reykjanes
(190 km)
La péninsule de Reykjanes abrite
l’un des paysages les plus uniques

Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture Fr. 2090.–
*Dates de voyage par ex. 01.05–20.06

Fr. 30.–
Fr. 27.–

Code de réservation: islautea_f

Rechargez votre voiture gratuitement
directement auprès de l’auberge.
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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…

