Immersion en terre islandaise
Ce voyage de 3 semaines vous permet non seulement de visiter les grands classiques
de l’Islande mais aussi la péninsule de Snæfellsnes et les fjords de l’Ouest.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Reykjavík. Prise en charge
de la voiture et trajet jusqu’à votre
logement. Nuitée à Reykjavík.
Excursions 4 – 6 p. 60–61
2e jour: Reykjanes (env. 130 km)
Visite de la péninsule de lave de
Reykjanes et du célèbre Lagon Bleu
(en option). Nuitée dans la région
de Selfoss.
3e jour: côte Sud (env. 220 km)
Découverte des falaises de Dyrhólaey et de la chute de Skógafoss.
Deux nuitées dans la région de
Kirkjubæjarklaustur.
4e jour: hauts plateaux (facultatif)
En Super Jeep, vous explorez avec
un guide local le Canyon Faðrárgljúfur et des paysages uniques autour
de Kirkjubæjarklaustur. Ou alors
préférez-vous voir l’impression-
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nante série de volcans Lakagígar?
Enfilez vos chaussures de marche
et partez à la découverte de la
nature environnante. Exc.  p. 47
5e jour: Vatnajökull (env. 200 km)
Trajet le long du plus grand glacier
d’Europe jusqu’à la ville portuaire
d’Höfn. Nuitée dans la région.
6e jour: fjords de l’Est (env. 250 km)
Vous longez des fjords sauvages en
direction du Nord. Deux nuitées à
Egilsstaðir.
7e jour: Hengifoss
Faites un arrêt au lac Lagarfljót.
Marchez vers la cascade d’Hengifoss qui tombe sur une paroi
rocheuse de lave rouge-noire.
8e jour: Nord-Est (env. 230 km)
En longeant le littoral Nord-Est,
vous arrivez dans le petit village de
pêcheurs de Raufarhöfn. Nuitée
dans la région.

9e jour: Ásbyrgi (env. 200 km)
Découvrez les gorges d’Ásbyrgi
ainsi que les puissantes chutes de
Dettifoss. Continuation vers le lac
Mývatn où vous passez deux nuits.
Excursion 2 p. 44
10e jour: Mývatn
Découvrez ce paradis naturel avec
ses oiseaux, ses pseudo-cratères et
ses champs de solfatares. Possibilité de participer à un safari aux
baleines à Húsavik.
Excursions 8 p. 45 et  –  p. 46
11e jour: Akureyri (env. 150 km)
La charmante petite ville d’Akureyri
invite à s’y attarder. Continuation
vers Ólafsfjörður et nuitée.
12e jour: Nord de l’Islande
(env. 220 km)
Des maisons aux toits de tourbe se
trouvent sur la route menant à
Staðarskáli. Nuitée dans la région.

13e jour: route côtière (env. 220 km)
Des baies de rêve parsèment le
trajet jusqu’à Hólmavík. Nuitée à
Heydalur.
14e jour: fjords de l’Ouest
(env. 140 km)
Des fjords à perte de vue! Deux
nuitées dans la région d’Isafjörður.
15e jour: Isafjörður
Que diriez-vous d’une excursion sur
l’île aux oiseaux de Vigur ou d’un
tour en kayak dans le fjord?
Excursion  p. 47
16e jour: Látrabjarg (env. 240 km)
Trajet le long des fjords jusqu’à
Látrabjarg. Cette falaise de 400 m
de haut héberge l’une des plus
grandes colonies d’oiseaux du
monde. Nuitée dans la région.
17e jour: Breiðafjördur (env. 170 km)
Traversée du Breiðafjörð en ferry et
arrivée à Stykkishólmur, le principal

Circuit de 22 jours en voiture pour les bons vivants
• Découverte de toutes les
grandes curiosités
d’Islande
• Trois semaines de voyage
afin de devenir expert de
l’île
• Nature sauvage et unique
des fjords de l’Ouest
• Impressionnantes
montagnes du Nord-Est
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La plage à proximité de Budir invite à
la balade et à la détente.

port de la péninsule de Snæfellsnes.
Deux nuitées dans la région.
Excursion  p. 47
18e jour: Islande miniature
Explorez cette fascinante péninsule
dominée par la calotte glaciaire du
volcan Snæfellsjökull. Effectuez
une excursion en bateau dans le
paradis naturel du Breiðafjörður.
19e jour: Hraunfossar (env. 210 km)
Découverte des chutes de
Hraunfossar qui dévalent d’anciennes coulées de lave. Nuitée
dans la région de Borgarnes.

Dates de voyage
22 jours de/en Suisse
08.05–14.05 Tous les jours
15.05–05.10 Tous les jours sauf jeudi
Vol
• 08.05–14.05 Vol direct Icelandair
Zurich–Keflavík–Zurich (classe I/S)
• 15.05–05.10 Vol direct Icelandair
Genève–Keflavík–Genève (classe I/S)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 21 jours de location de voiture cat. A
(4 pers. cat. N), incl. km illimités, assurances, frais de prise en charge, taxes,
conducteur supplémentaire
• 21 nuitées en hôtels simples ou auberges avec petit-déjeuner

20e jour: Triangle d’Or (env. 200 km)
Trajet vers le Triangle d’Or avec ses
superbes chutes, son geyser et
divers phénomènes géologiques.
Nuitée dans la région de Geysir.
21e jour: Reykjavík (env. 120 km)
Nous vous conseillons une randonnée dans la région d’Hengill, où des
sources d’eau chaude invitent à la
baignade. Nuitée à Keflavík.
22e jour: retour en Suisse
Restitution du véhicule et vol de
retour matinal.

• Traversée en ferry du Breiðafjörður
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Húsavík Fr. 98.–
• Excursion cratère de Laki
01.06-30.09
Fr. 289.–
• Tour en bateau, Breiðafjörður Fr. 74.–
• Tour en kayak de 2h30
à Ísafjörður
Fr. 115.–
Suppl. par voiture dès Fr.*
2 pers./cat. BB 
2 pers./cat. FG 
4 pers./cat. H1 

355.–
1283.–
1283.–

Nuitée à l’hôtel Rangá
(2e jour)
Qu’y a-t-il de meilleur qu’un
bain chaud au terme d’une journée de découverte? Les deux
hot pots, avec vue imprenable,
sont à la disposition des clients.
De plus, cet hôtel construit en
bois offre un excellent confort.

Nuitée à l’hôtel Egilsen
(17e jour)
Les propriétaires de cet hôtel,
à la gestion familiale, ont
conservé leur héritage classique et l’ont enrichi d’un
design moderne. Il n’y a que
10 chambres. Réjouissez-vous
du petit-déjeuner servi personnellement selon vos souhaits.

Supplément par personne dès*
CD Deluxe 
Fr. 81.–
CI Deluxe 
Fr. 176.–
*Dates de voyage
par ex. 08.05–31.05

Supplément par personne dès*
CD Superior 
Fr. 169.–
CI Standard 
Fr. 124.–
*Dates de voyage
par ex. 08.05–31.05

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

Réduction par personne dès Fr.*
Chambre avec douche/WC à l’étage
Chambre double 
800.–
Chambre Individuelle 
1240.–
*Dates de départ par ex. 08.05–31.05
Notre recommandation
Dans les fjords de l’Ouest, il y a encore
beaucoup de routes non goudronnées.
C’est pourquoi, pour une conduite plus
sûre et plus confortable, nous vous
conseillons de louer un véhicule 4×4.

*Dates de départ par ex. 08.05–31.05

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

4580.–

* Dates de voyage par ex. 08.05– 31.05

Code de réservation: islautin_f

Les lupins d‘Alaska ont été importés en
Islande en 1945 et y fleurissent très bien.
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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…

