L’Ouest sauvage
Dans les fjords de l’Ouest, où les renards polaires et les macareux vous saluent, le paysage est intact,
les fjords d’un bleu profond et les montagnes archaïques. Pour les débutants et les adeptes de l’Islande.

Est-il possible de passer à côté des
fjords de l’Ouest islandais ? La région presque inhabitée séduit par
ses montagnes escarpées qui émergent de la mer et surprend par les
bains en plein-air situés directement au bord de la mer. On y trouve
de petites cascades ravissantes et
d’immences chutes d’eau spectaculaires, des gorges escarpées, des
champs de lave insolites, des icebergs sur la mer, des ruisseaux fumants, des glaciers scintillants et,
encore et toujours, une ferme idyllique blanchie à la chaux et au toit
rouge ardent devant une colline
verdoyante, un ciel bleu éclatant et
de petits nuages blancs comme
neige – En Islande les vacances sont
aussi belles qu’une carte postale.
Nous avons programmé pour vous
une semaine dans les fjords de
l’Ouest.
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Si vous avez plus de temps à disposition, vous pouvez prolonger le
voyage à 15 jours. Plus d’informations sur notre site internet.

une promenade guidée en ville. A
Òsvör, vous pouvez visiter un intéressant musée en plein-air. Deux
nuitées à Ísafjörður.

1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík et transfert en
Flybus au centre-ville de Reykjavík,
où vous logez pour la première nuit.
Profitez de la première soirée pour
découvrir la capitale animée.
Excursions 4 – 6 p. 60–61

3e jour: Isafjörður
Appréciez un gâteau au fromage islandais dans l’un des cafés de la
ville, faites une randonnée dans les
environs, un tour en kayak ou visitez l’île de Vigur, connue pour sa
production de plumule. Ne manquez pas le fameux centre du renard polaire situé à Súðavík.
Excursion  p. 47

2e jour: Isafjörður (env. 50 km)
Transfert en taxi à l’aéroport domestique de Reykjavík et vol interne pour Ísafjörður, où vous prenez en charge la voiture. La
charmante petite ville est située
dans un environnement magnifique
à l’extrémité du fjord. Si vous désirez en apprendre plus sur les elfes
et la vie dans la région, participez à

4e jour: vue de rêve (env. 240 km)
Lors de votre trajet vers Látrabjarg,
une vue spectaculaire sur un paysage magique de fjords vous attend. La chute d’eau de Dynjandi
tombe comme un voile sur une paroi de basalte. Prenez le temps pour
une randonnée. Dans la soirée,
nous vous recommandons de
conduire à la falaise des oiseaux

PROGRAMME

pour observer les macareux. Ce rocher de plus de 400 m abrite l’une
des plus grandes colonies d’oiseaux
du monde. Nulle part ailleurs vous
n’êtes si près des macareux (de la
mi-juin à la mi-août). Nuitée dans la
région.
5e jour: Traversée en ferry
(env. 150 km)
Visitez la grande plage de Rauðasandur et faites un arrêt à une
source thermale. Vous embarquez
ensuite à bord du ferry sur le
Breiðafjörður d’où vous apercevez
de nombreuses îles. Deux nuitées à
Stykkishólmur.
6e jour: Snæfellsnes (env. 220 km)
La péninsule magique se caractérise par des formations de lave extraordinaires, la calotte étincelante
du glacier Snaefellsjökull et des
plages de sable. Grace aux nombreuses richesses typiquement
islandaises, la péninsule est égale-

Circuit de 8/15 jours en voiture avec vol interne
• Beaucoup de temps
consacré à la découverte
grâce au vol interne
• Paysages sauvages et isolés des fjords de l’Ouest
• Champs de lave, côtes et
glacier de la péninsule de
Snæfellsnes
• Bains naturels
directement dans la mer

Isafjörður
Djúpavík
Sauðárkrókur
Látrabjarg

Mývatn
Akureyri

Laugarbakki
Stykkishólmur
Snæfellsnes
Borgarnes
Reykjavík

Geysir
Gullfoss
Thingvellir

Keflavík

8 jours
15 jours

Les fjords vastes et originaux
attendent d’être découverts.

Envie de plus
de temps ?

ment nommée l’Islande «en miniature». Excursions  p. 46 /  p. 47
7e jour: Le fjord des baleines et
Reykjavík (env. 260 km)
Aujourd’hui vous quittez la péninsule de Snæfellsnes. Vous partez en
direction de Reykjavík avant de rejoindre la péninsule de Reykjanes
où vous passez votre dernière nuit
à l’hôtel Berg.
Première fois en Islande?
Vous souhaitez ne pas manquer le
fameux Geyser de la vallée des
sources thermales ? Voulez-vous

Dates de voyage
8/15 jours de/en Suisse
01.05–14.05 Tous les jours
15.05–31.10 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 01.05–14.05 Vol direct Icelandair de/à
Zurich (classes I/S)
• 15.05–31.10 Vol direct Icelandair de/à
Genève (classes I/S)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 6/12 jours de location de voiture cat. A
(4 pers. cat. N), incl. km illimités, assurances, frais de prise en charge, taxes,
frais d’aller-simple, conducteur supplémentaire
• 7/14 nuitées en hôtels simples ou
auberges avec petit-déjeuner

voir la célèbre cascade de Gullfoss
et visiter le parc de Thingvellir, lieu
historique le plus important d’Islande, où la démocratie prit naissance ? Pour le dernier jour de votre
voyage en Islande, ça pourrait être
une option. Puis, route vers Keflavík
où vous passez la nuit à l’hôtel
Berg.
8e jour: Reykjavík–Suisse
Trajet matinal jusqu’à l’aéroport
et restitution de la voiture. Vol de
retour pour la Suisse.

• Traversée du Breiðafjördur en ferry
• Vol interne (classe Q)
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 30.–
• Transferts selon programme
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Excursions facultatives
Notre recommandation
Dans les fjords de l’Ouest, les routes ne
sont pratiquement pas asphalthées.
Pour un voyage plus confortable,
nous vous conseillons de réserver un
véhicule 4×4.

Code de réservation: islautwi_f

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

Prolongez le voyage de 8 jours
et visitez la région du lac de
Mývatn. Il existe également
des possibilités de participer à
un safari aux baleines. À Skagafjörður se trouvent les maisons de tourbe de Glaumbær.
Dans les fjords de l’Ouest, il
vaut la peine de faire une randonnée dans l’isthme de
Rauðasandur. Visite du
Sud-Ouest et des chutes de
lave de Hraunfossar.

Circuit en voiture de location
de 15 jours
1er jour: Suisse–Reykjavík
2e jour: Reykjavík–Akureyri
3e jour: Mývatn (env. 200 km)
4e jour: Skagafjörður (env. 180 km)
5e jour: Laugarbakki (env. 200 km)
6e jour: Laugarhóll (env. 180 km)
7–8e jour: Ísafjörður (env. 240 km)
9–10e jour: Látrabjarg env. 240 km)
11–12e jour: Snæfellsnes (env. 220 km)
13e jour: Reykholtsdalur (env. 190 km)
14e jour: Reykjanes (env. 150 km)
15e jour: Keflavík–Suisse
*Dates par ex. 01.05–21.05
Prix par personne en Fr. dès*
1 CD/1 voiture 
3460.–
Code de réservation: islautwi_f 2 CD/1 voiture 
3250.–

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

2290.–

* Dates de voyage par ex. 01.05–21.05
Suppl. par voiture en Fr. dès*
2 pers./cat. D 
2 pers./cat. FG 
4 pers./cat. H1 

462.–
732.–
768.–

* Dates de voyage par ex. 01.05–21.05
Bon à savoir
Les routes de col et de gravier ne
sont pas praticables toute l’année. En
conséquence, la période de voyage est
raccourcie de mai à fin septembre.

La cascade Dynjandi dans les fjords de
l’Ouest.

25

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…

