Les facettes de l’Islande
Découvrez les diverses merveilles de l’Islande le long de la route circulaire et profitez d’une journée
entière à la découverte du paradis naturel de Mývatn.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík. Prise en charge de
la voiture et trajet jusqu’à Reykjavík
où vous passez la nuit. Faites une
balade dans la rue Laugavegur ou
jetez un œil au Harpa. Vous pouvez
y profiter d’une belle vue sur le
fjord et la montagne Esja.
Excursion 6 p. 60–61
2e jour: Triangle d’Or (env. 300 km)
Aujourd’hui, vous découvrez les curiosités les plus célèbres d’Islande.
Thingvellir se trouve exactement au
niveau du point de friction des
plaques tectoniques américaine et
eurasiatique. C’est aussi un haut
lieu de l’histoire islandaise. 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 voisin
Strokkur est très impressionnant.
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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 Borgarnes.
3e jour: Hraunfossar (env. 190 km)
Laissez-vous émerveiller par les insolites chutes de Hraunfossar. L’eau
ruisselle sous un champ de lave
avant de se jeter dans la rivière.
Non loin de là se trouve Barnafoss,
«la chute des enfants». Trajet vers
le nord et nuitée dans la région de
Laugarbakki. Excursion  p. 46
4e jour: Nord de l’Islande
(env. 290 km)
Faites une halte à l’écomusée de
Glaumbær, où vous avez la possibilité de visiter des maisons en
tourbe. Vous continuez en direction
d’Akureyri, la capitale du Nord. Prenez le temps de visiter la seconde
ville d’Islande et son jardin botanique. En route pour Mývatn, admi-

rez l’imposante chute de Goðafoss.
Deux nuitées dans la région de
Mývatn. Excursions 2 p. 44 /
5e jour: Mývatn
Journée découverte du paradis
naturel du lac Mývatn. La région
permet d’observer de nombreux
types de cratères volcaniques, des
formations de lave hors du
commun et des zones géothermiques colorées. Plus au nord se
trouvent les puissantes chutes
de Dettifoss et les gorges d’Ásbyrgi.
Prenez part à un safari aux baleines
à Húsavík ou à une baignade aux
bains naturels de Mývatn.
Excursion 8 p. 45
6e jour: intérieur des terres
(env. 180 km)
Vous traversez le désert de sable et
de cendres volcaniques de Möðrudalsöræfi en direction d’Egilsstaðir.
Cette petite ville est le point de dé-

part idéal pour des excursions en
tout genre. Prolongez votre voyage
et découvrez cette région encore
peu connue à l’écart de la route
principale (détails dans l’encadré
bleu). Nuitée dans la région.
Excursion 1 p. 44
7e jour: fjords de l’Est (env. 250 km)
Vous longez le littoral sauvage
découpé par plusieurs fjords
échancrés. Dans cette région, elfes
et trolls sont omniprésents. Vous
arrivez à Höfn, petit port de pêche.
Nuitée dans la région.
8e jour: Skaftafell (env. 205 km)
Le lagon glaciaire de Jökulsárlón
et le parc national de Skaftafell
sont les points culminants de la
journée. Prenez le temps d’observer
les phoques jouer dans le lagon.
Dans le parc national, vous pouvez
faire une randonnée sur le glacier.
Nuitée dans la région de Kirkjubæjarklaustur. Excursion 6 p. 45

Circuit de 11 jours en voiture sur la route circulaire
• Tour complet de l’île
• Un jour entier dans le
paradis naturel de
Mývatn
• Triangle d’Or avec
Gullfoss et Geysir
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Dans la région de Hverarönd, au bord
du lac Mývatn, vous pourrez faire
l’expérience de marmites de boue
bouillonantes et des fumerolles.

L’Est de l’Islande – région peu
connue

9e jour: côte Sud (env. 200 km)
À l’extrême Sud de l’Islande, promenez-vous le long des magnifiques
plages de Vík et de Reynisfjara.
Vous pouvez ensuite admirer
l’impressionnante falaise du Cap
Dyrhólaey. Laissez-vous rafraîchir
par la brume de la chute de
Skógafoss et baladez-vous derrière
le rideau d’eau de la cascade de
Seljalandsfoss. Nuitée dans la
région de Selfoss.
Excursion 4 p. 45
10e jour: Reykjavík (env. 95 km)
Trajet retour vers Reykjavík.
En chemin, vous pouvez visiter
Dates de voyage
11 jours de/en Suisse
01.04–14.05 Tous les jours
15.05–31.10 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 01.04–14.05 Vol direct Icelandair
de/à Zurich (classes I/S)
• 15.05–31.10 Vol direct Icelandair
de/à Genève (classes I/S)

 veragerði. Cette petite ville est
H
située dans une zone géothermique
intense. Autre particularité de la
ville, les serres 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.
11e jour: retour en Suisse
Restitution du véhicule à l’aéroport
et vol de retour matinal vers la
Suisse.

• 10 nuitées en hôtels simples ou
auberges avec petit-déjeuner
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Húsavík Fr. 98.–
• Randonnée sur le glacier
Fr. 159.–

Prolongez votre voyage à l’Est
de l’Islande, une région encore
peu visitée. Situé au milieu de
la nature, le Wilderness Center
vous plonge dans le passé de
l’Islande et est le lieu de départ
idéal pour une excursion à cheval ou sur les hauts plateaux.
Puis détendez-vous dans le hot
pot sous le soleil de minuit.
Variante «expérience» de 2
nuits
Prix par personne
Wilderness Center
Land Owner’s Suite
Chambre double  dès Fr. 460.–

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

Faites un détour dans les fjords
sauvages de l’Est de l’Islande.
Profitez d’observer les macareux dans le fjord isolé de
Borgarfjörður Eystri, de faire
une randonnée, puis de vous
détendre au Lake Hotel Egilsstadir.
Variante «confort» de 2 nuits
Prix par personne
Lake Hotel Egilsstadir
Chambre double  dès Fr. 350.–

2070.–

* Dates de voyage par ex. 01.04–27.04
Réduction par personne en Fr. dès*
Douche/WC à l’étage
Chambre double 
180.–
Chambre individuelle 
330.–
* Dates de voyage par ex. 01.04–27.04

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 10 jours de location de voiture cat. A
(4 pers. cat. N), km illimités, assurances, frais de prise en charge, taxes,
conducteur supplémentaire
Code de réservation: islautko_f

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

Le petit port d’Húsavík est l’endroit idéal
pour faire un safari aux baleines.
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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…

