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15 jours de/en Suisse 

01.07–15.09 Tous les jours

• Piste de Sprengisandur

• Paysages spectaculaires de

 Landmannalaugar

• Traversées de rivières en 4×4

• Falaise à oiseaux de Látrabjarg

• Observation des macareux

Découvrez les diverses facettes 

contrastées de l’Islande au fil d’un 

itinéraire spectaculaire qui vous 

emmène des côtes de l’Atlantique 

à l’intérieur des terres.  Des traver-

sées de rivières et des paysages 

 lunaires vous attendent sur les 

hauts plateaux.

Code de réservation : islautmys

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Découvrez les diverses facettes contrastées de l'Islande au fil d'un itinéraire spectaculaire qui
vous emmène des côtes de l'Atlantique à l'intérieur des terres. Des traversées de rivières et des
paysages lunaires vous attendent sur les hauts plateaux.

Temps forts

Piste de Sprengisandur
Le spectaculaire Landmannalaugar
Traversées de rivières en 4x4
Les macareux au Látrabjarg

dès CHF 3'230 Prix par personne

Programme de voyage- 15 jours

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

2ᵉ jour: côte Sud (env. 190 km)  
En passant par le plateau de Hellisheiði et par Hveragerði, la ville des serres, vous atteignez le sud de l'Islande.
Les chutes d'eau de Skógafoss et Seljalandsfoss plongent dans les profondeurs depuis les falaises. Le soir,
vous pourrez vous promener le long de plages de sable noir d'un kilomètre de long. Une nuitée dans la région de
Vík.

3ᵉ jour: glaciers (env. 320 km) 
Nous vous recommandons une excursion d'une journée aux lagunes glaciaires de Jökulsárlón et Fjallsárlón. Sur
le trajet, effectuez une randonnée dans le parc national de Skaftafell ou arrêtez-vous à la gorge de Fjaðrárgljúfur.
Vous passez la nuit à Kirkjubæjarklaustur.

4ᵉ jour: failles volcaniques (env. 140 km)  
Plusieurs gués vous attendent sur la piste vers le nord. En chemin, vous pourrez vous arrêter à la faille
volcanique d'Eldgjá et y faire une randonnée. Deux nuits au bord des hauts plateaux près de Hrauneyjar.

5ᵉ jour: Landmannalaugar (env. 120 km)  
Découverte de ce site enchanteur avec ses rhyolites multicolores. Vous traversez une coulée d'obsidienne et
montez jusqu'à la source d'eau chaude de Stórihver. Vous pouvez aussi choisir de  prendre de la hauteur et
explorer la montagne bleue Bláhnúkur (943 m), depuis laquelle la vue sur les glaciers est imprenable par beau
temps.

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE AVEC LES HAUTS PLATEAUX
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6ᵉ jour: Sprengisandur (env. 290 km)  
La traversée de la piste des hauts plateaux de Sprengisandur est caractérisée par de vastes déserts de sable
noir. Les contrastes sont aussi multiples que la végétation est rare. Sur la route, ne manquez pas l'une des plus
belles cascades, Aldeyjarfoss. Deux nuitées dans la région de Mývatn.

7ᵉ jour: Mývatn (env. 70 km)  
Vous avez la journée pour explorer ce fantastique paradis naturel, à moins que vous ne préfériez participer à un
safari aux baleines à Húsavík. Dans le champ coloré de solfatares de Námaskjarð, vous découvrez des
fumerolles et l'odeur de soufre. Tout près d'ici, profitez des bains naturels de Mývatn, ouverts jusqu'à minuit
pendant les mois d'été.

8ᵉ jour: Akureyri (env. 280 km) 
En route vers l'ouest, faites une halte à la chute de Goðafoss. Akureyri est à seulement 100 kilomètres du cercle
polaire arctique. De l'église, vous pouvez profiter d'une magnifique vue sur le fjord. Découvrez également le
jardin botanique qui réunit presque toute la flore islandaise. Le café Björk vous invite à une pause café. Une
nuitée dans la région de Laugarbakki.

9ᵉ jour: phoques (env. 230 km)  
Le matin, nous vous conseillons de faire le tour de la péninsule de Vatnsnes. Vous pourrez y admirer le troll
pétrifié et avec un peu de chance, vous y verrez peut-être des phoques qui se prélassent sur des rochers en
bord de mer. Vous passez par le col Laxárdalsheiði et rejoignez la région de Fellströnd, où vous passez une nuit.

10ᵉ jour: fjords de l'Ouest et Látrabjarg (env. 350 km) 
Vous suivez de petits fjords isolés sur des routes étroites pour rejoindre les fjords de l'Ouest. En chemin, des
bains naturels vous invitent à la détente. Vous atteignez la falaise à oiseaux de Látrabjarg. Les macareux sont
particulièrement actifs le soir (de la mi-mai à la mi-août environ). Nuitée dans la région de Patreksfjörður.

11ᵉ jour: Rauðisandur (env. 120 km) 
Nous vous conseillons un détour jusqu'à Rauðisandur. Cette plage de sable aux teintes rouge et or s'étend sur
env. 10 km et invite à la promenade. Vous traversez le Breiðafjörður en ferry jusqu'au village de pêcheurs de
Stykkishólmur, sur la péninsule de Snæfellsnes. Deux nuitées dans la région.

12ᵉ jour: Snæfellsnes (env. 180 km)  
Les villages de pêcheurs, les champs de lave, les impressionnantes falaises abruptes, les plages de sable noir
et la calotte glaciaire du Snæfellsjökull caractérisent la péninsule. Sur la côte Nord, vous avez la possibilité de
participer à un safari de baleines.

13ᵉ jour: Eldborg et Hraunfossar (env. 230 km)  
Eldborg, le "château de feu", est considéré comme le plus beau cratère d'Islande. Une randonnée circulaire
d'environ 2 heures permet de grimper sur le cratère et de profiter de la vue. Dans l'après-midi, vous atteignez
Hraunfossar où d'innombrables cascades dévalent un champ de lave. Une nuitée dans la région de Borgarnes.

14ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 450 km)  
En prenant la piste de Kaldidalur, vous arrivez au Triangle d'Or, avec les chutes de Gullfoss, un geyser à Geysir
et le parc national de Thingvellir. Vous poursuivez vers la péninsule de Reykjanes et passez la nuit dans la
région de Keflavík.

15ᵉ jour: retour (env. 5 km)  
Court trajet pour l'aéroport, restitution du véhicule et vol de retour vers la Suisse.



À savoir

15 jours de/en Suisse 
01.07–15.09 Tous les jours

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–
14 jours de location de voiture cat. G (dès 3
pers. cat. H1), incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
14 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner
Traversée du Breiðafjörður en ferry
Documentation détaillée

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

Assurance SOS
Suppléments de vols
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–
Carte des hauts plateaux Fr. 30.–

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Remarque importante pour les hauts plateaux

Les pistes des hauts plateaux ouvrent à des dates
différentes chaque année en fonction des conditions
météorologiques. L'état des pistes varie également
en fonction du moment de la journée et de la météo.
Une rivière à traverser peut par exemple avoir moins
d'eau le matin que le soir. Le facteur décisif est alors
généralement la garde au sol de la voiture de
location. Une garde au sol élevée permettra
d'allonger les moments où une rivière pourra être
traversée. Parmi les voitures de location proposées
par Europcar, la catégorie I - Toyota
Landcruiser/Mitsubishi Pajero ou similaire est la plus
adaptée. Si les conditions sont bonnes, les pistes
des hauts plateaux peuvent également être
parcourues sans problème avec de petits véhicules
tout-terrain 4x4. Nous avons toujours choisi la
catégorie que nous recommandons pour le voyage
en question sur la base de notre expérience. Des
changements d'itinéraires en cours de voyage ne
peuvent toutefois pas être exclus en raison des
conditions météorologiques.



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/  
1 voiture

2 CD/  
1 voiture

3ᵉ pers.  
en CI

01.07–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 3760.– 3080.– 3530.–

Auberges, avec douche/WC 4220.– 3550.– 4290.–

Logements sélectionnés 4640.– 3910.– 5210.–

26.08–01.09

Auberges, douche/WC à l'étage 3230.– 2780.– 3380.–

Auberges, avec douche/WC 3690.– 3250.– 4130.–

Logements sélectionnés 4070.– 3580.– 5040.–

Voyageur individuel en chambre individuelle sur demande

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

Ouverture des pistes 
Elles sont généralement ouvertes à la circulation de fin juin à mi-septembre. Par conséquent, ce voyage ne peut
pas débuter plus tôt ou plus tard. Des changements de programme peuvent survenir selon la météo et les
conditions des routes.




