
Immersion en terre islandaise

Vík

Hella

Höfn

Hraunfossar

Geysir Gullfoss

SkaftafellKeflavík
Reykjavík

Hólmavík

Ísafjörður

Snæfellsnes

Mývatn

Egilsstaðir

Húsavík

Dettifoss

Raufarhöfn

Borgarnes

Patreksfjörður

Sauðárkrókur

22 jours de/en Suisse 

30.04–30.09 Tous les jours

• Découverte des classiques

 d’Islande

• Trois semaines de voyage pour

devenir expert de l’île

• Nature sauvage et unique des

fjords de l’Ouest

• Le Nord-Est méconnuCe voyage vous emmène en trois 

semaines vers les classiques tels 

que Mývatn, Gullfoss et Geysir 

 ainsi que vers la péninsule de 

Snæfellsnes et les fjords solitaires 

de l’Ouest.

Code de réservation : islautint

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Ce voyage vous emmène en trois semaines vers les classiques tels que Mývatn, Gullfoss et
Geysir ainsi que vers la péninsule de Snæfellsnes et les fjords solitaires de l'Ouest.

Temps forts

Découverte des classiques d'Islande
Trois semaines de voyage pour devenir
expert de l'île
Nature sauvage et unique des fjords de
l'Ouest
Le Nord-Est méconnu

dès CHF 3'790 Prix par personne

Programme de voyage- 22 jours

1ᵉʳ jour: arrivée (env. 50 km)  
Vol vers Keflavík. Prise en charge de la voiture et trajet jusqu'à Reykjavík, où vous passez la nuit.

2ᵉ jour: Reykjanes et Triangle d'Or (env. 120 km)  
Effectuez une promenade dans la capitale avant de rejoindre le Triangle d'Or. Vous découvrez la fameuse chute
d'eau de Gullfoss, l'actif Geysir, des eaux bouillonnantes et divers phénomènes géologiques. Nuitée dans la
région du Triangle d'Or.

3ᵉ jour: excursions (env. 100 km)  
Aujourd'hui, vous avez le choix entre diverses excursions. Par exemple un tour d'équitation avec les magnifiques
chevaux islandais, une randonnée vers une source chaude vers Hveragerði ou un tour en rafting. Nous vous
conseillons volontiers. Deux nuitées dans la région de Hella.

4ᵉ jour: hauts plateaux (facultatif)  
Avec un véhicule 4x4 tout terrain, vous pouvez vous aventurer par vous-même dans les hauts-plateaux
islandais. Les régions de Landmannalaugar ou Thórsmörk peuvent être visitées en un jour depuis Hella. Si vous
n'avez pas loué de véhicule adapté, nous vous recommandons un tour guidé en Super Jeep.

5ᵉ jour: côte Sud (env. 110 km) 
Le long de la côte Sud de l'Islande vous attendent de spectaculaires cascades et des plages de sable noir. Pour
ceux qui le désirent, il est possible de faire une escapade sur les îles Vestmann (non compris). Une nuitée dans
la région de Vík.

CIRCUIT DE 22 JOURS EN VOITURE POUR LES BONS VIVANTS

Immersion en terre islandaise



6ᵉ jour: glaciers (env. 270 km)  
Les lagunes glaciaires seront le grand point fort de la journée. Vous pouvez vous approcher tout près des
icebergs lors d'un tour en bateau ou choisir de les admirer depuis la rive. Ne manquez pas la plage de Diamond
Beach où des morceaux de glace brillent comme des diamants sur le sable noir. Une nuitée dans la région de
Höfn.

7ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 260 km)  
Lors du trajet le long de fjords sauvages, nous vous conseillons de vous relaxer dans les bains de Vök. Deux
nuitées dans la région d'Egilsstaðir.

8ᵉ jour: tour du Lagarfljót (env. 115 km)  
Découvrez le lac de Lagarfljót. Marchez jusqu'à la chute de Hengifoss, qui dévale une paroi rocheuse de lave
rouge-noire. La visite de l'exposition du Wilderness Center est un voyage dans le passé. On y propose diverses
activités comme l'équitation, la pêche ou des randonnées.

9ᵉ jour: le Nord-Est sauvage (env. 270 km)  
Vous roulez vers le nord, à travers des zones isolées et le long de la côte. En chemin, vous passez la péninsule
de Langanes, qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Le soir, nous vous recommandons un petit détour
par Arctic Henge, juste au-dessus du village de Raufarhöfn. Une nuitée dans la région.

10ᵉ jour: Ásbyrgi et safari baleines (env. 190 km)  
Découvrez les gorges d'Ásbyrgi et participez à un safari aux baleines à Húsavík. Avant de vous rendre au lac
Mývatn, vous pouvez vous réchauffer dans les bains de Geosea. Trois nuitées dans la région.

11ᵉ et 12ᵉ jours: Mývatn (env. 70 km)  
Découvrez ce paradis naturel avec ses oiseaux, ses pseudo-cratères et ses champs de solfatares. À
Dimmuborgir, vous pouvez vous promener dans un labyrinthe de lave tandis que le cratère de Hverfjall offre une
belle vue sur le lac. Cela vaut aussi la peine de vous rendre à Dettifoss, la plus puissante chute d'eau d'Europe.
La région des hauts plateaux d'Askja peut également être visitée en excursion avec une Super Jeep ou un bus
4x4 (non compris).

13ᵉ jour: Nord de l'Islande (env. 250 km)  
Vous passez par la chute des dieux de Goðafoss et arrivez à Akureyri. Que pensez-vous d'une petite pause
café? Le long de la côte, vous atteignez les bains de Hofsós, chauffés par la géothermie et surplombant la mer.
La région vers Skagafjörður est connue pour ses élevages de chevaux. Une nuitée dans la région de
Sauðárkrókur.

14ᵉ jour: fjords de l'Ouest (env. 380 km)  
Arrêtez-vous à Hólmavík et visitez l'exposition sur le thème de la sorcellerie et de la magie. L'ancienne usine de
harengs de Djúpavík vaut également le détour. Nuitée dans la région de Hólmavík.

15ᵉ jour: Ísafjörður (env. 230 km)  
Vous longez la côte jusqu'à Isafjörður. À Súðavík vous attend le centre du renard polaire. Vous en apprendrez
plus sur cet Islandais plutôt discret. Deux nuitées dans la région d'Isafjörður.

16ᵉ jour: excursions (facultatif)  
Participez à une excursion guidée d'une journée dans la réserve naturelle isolée de Hornstrandir, patrie du
renard polaire. Comme alternative, vous pouvez participer à un tour en VTT dans la région ou en kayak dans le
fjord.

17ᵉ jour: Látrabjarg (env. 210 km)  
Trajet le long de spectaculaires fjords jusqu'à Látrabjarg. Cette falaise de 400 m de haut héberge l'une des plus



grandes colonies d'oiseaux au monde. Vous pourrez y approcher de très près les macareux (de mi-mai à mi-août
environ). Nuitée dans la région.

18ᵉ jour: Rauðisandur (env. 250 km)  
Nous vous recommandons un détour par Rauðisandur. La plage de sable rouge et or s'étend sur 10 km et invite
à la balade. Traversée du Breiðafjörður en ferry et arrivée dans le joli port de pêche de Stykkishólmur, sur la
péninsule de Snæfellsnes. Deux nuitées dans la région.

19ᵉ jour: Snæfellsnes (env. 180 km)  
Explorez cette fascinante péninsule dominée par la calotte glaciaire du volcan Snæfellsjökull. Effectuez une
excursion en bateau dans le paradis naturel du Breiðafjörður ou participez à un safari de baleines (non compris).

20ᵉ jour: Reykholtsdalur (env. 240 km)  
Faites un détour par la Reykholtsdalur pour voir des chutes uniques qui dévalent d'anciennes coulées de lave.
On y trouve également la source de Deildartunguhver ainsi que le bain géothermique de Krauma. Nuitée dans la
région de Borgarnes.

21ᵉ jour: Reykjanes (env. 170 km)  
Vous roulez vers Reykjavík puis rejoignez la péninsule de Reykjanes. Vous y trouverez le champ de lave le plus
récent d'Islande, la région de solfatares de Seltún ainsi que le fameux Lagon Bleu. Nuitée à Keflavík.

22ᵉ jour: retour (env. 5 km)  
Court trajet pour l'aéroport, restitution du véhicule et vol de retour pour la Suisse.

22 jours de/en Suisse 
30.04–30.09 Tous les jours

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–
21 jours de location de voiture cat. AA (dès 3
pers. cat. D), incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
21 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner
Traversée en ferry du Breiðafjörður
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-
Genève/Zurich (classes I/S)

Assurance SOS
Suppléments de vols
Compensation CO₂ pour le vol 24.–
Excursions facultatives

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/  
1 voiture

2 CD/  
1 voiture

3ᵉ pers.  
en CI

30.04–20.06 
26.08–16.09

Auberges, douche/WC à l'étage 3790.– 3550.– 4830.–

Auberges, avec douche/WC 4680.– 4420.– 6210.–

Logements sélectionnés 4950.– 4680.– 7180.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 4140.– 3830.– 5280.–

Auberges, avec douche/WC 5020.– 4710.– 6650.–

Logements sélectionnés 5320.– 4980.– 7660.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22




