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ISLANDE

Pays de contrastes

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Arrivée à l’aéroport de Keflavik et transfert 
Flybus au centre-ville.
2e jour : Reykjavik - Selfoss
Cette première étape vous mène jusqu’au 
parc national de Thingvellir. Vous partez 
ensuite en direction du sud et de la région 
géothermique de Haukadalur.
3e jour : Selfoss - Glacier Vatnajökull
Vous découvrez aujourd’hui le fameux gla-
cier de Vatnajökull. Une courte randonnée 
vous mène à la chute d’eau de Svartifoss, 
située dans le parc national de Skaftafell. 
4e jour : Vatnajökull - Fjords de l’Est
En passant par le désert de sable de Brei-
damerkusandur, vous arrivez à l’un des 
points forts du voyage : l’impressionnant 
lagon glaciaire de Jökulsarlon. 

Dates de départ et prix par personne (max. env 16 pers)
18.10.18 + 03.02.19 + 
24.02.19+ 10.03.19                           dès CHF 2’930.-
(TP/ F / REK RTP007)

5e jour : Fjords de l’Est - Adaldalur
Aujourd’hui, vous vous rendez dans la 
fameuse région du lac Myvatn. Continuation 
pour Akureyri et arrêt à la chute des Dieux 
de Godafoss.
6e jour : Adaldalur - Borgarnes
Le matin, tour de ville d’Akureyri et pour-
suite par le Skagafjördur. Vous vistez 
ensuite la plus grande source d’eau chaude 
au monde dans la région de Borgarfjördur, 
centre d’élevage des chevaux islandais.
7e jour : Borgarnes - Reykjavik
Retour à Reykjavik où vous explorez la 
métropole animée lors d’un tour de ville. 
Après-midi libre pour poursuivre vos 
découvertes de cette charmante ville.
8e jour : Reykjavik - Keflavik
Transfert à l’aéroport.

Ce circuit guidé d’une semaine longe la route circulaire et vous fait découvrir les inoubliables paysages islandais : 
la côte sud avec ses falaises abruptes, les cascades et geysers et bien plus encore. 

JUSTE POUR 
VOUS !

_ 
4 dates de 

départs 
regroupés en  

hiver
_

Chauffeur 
guide parlant 

français

Circuit en groupe Guide francophone Nature
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Dès CHF 1’270.- (février 2019/ REK RTP037) 
hors voiture de location (4x4 conseillé)

Durant ce circuit en voiture de location, vous passez des plages de sable volcanique aux 
chutes d’eau cernées par la neige. Un décor surréaliste qui en enchantera plus d’un.

Le sud-ouest en selfie

Dès CHF 870.- (standard) (cat. A2)
Dès CHF 1’410.- (deluxe) (cat. B2)
(février 2019/ REK RTP080) - hors voiture de location (4x4 conseillé)

En hiver, quand les cascades se transfor-
ment en palais de glace et que les lumières 
féériques teintent le paysage, vous vous 
direz alors que l’Islande vaut le détour.

8 jours de/à Keflavik
Grâce à de brèves étapes, vous aurez tout 
le loisir pour découvrir le sud-ouest de 
l’ île durant ce circuit en voiture de loca-
tion. Vous débutez ce périple par le fameux 
Cercle d’Or et continuez en direction du 
sud. C’est sur la péninsule de Snaefellsnes 
que se termine cette découverte hivernale.

La route circulaire
Découvrez en toute liberté les plus beaux sites de l’Islande situés le long de la route circulaire. En 

hiver, ils dévoilent une féérie très spéciale. Ouvrez l’oeil, les aurores boréales ne sont pas loin !

Les parcs nationaux de Thingvellir et Skaf-
tafel, Gullfoss, Skogafoss, Godafoss, le lac 
Myvatn, le fjord de Borgar, voilà autant de 
curiosités qui s’offrent à vous.

8 jours de/à Keflavik
Au départ de Reykjavik, vous partez pour 
un «road trip» dont vous vous souviendrez 
toute votre vie! Vous serez surpris et émer-
veillé par les paysages sortis tout droit 
des décors de films. Nous conseillons un 
véhicule 4x4 afin d’être plus à l’aise sur les 
routes enneigées.

ISLANDE

Autotour

cat. logements

Nature

ou

Autotour

cat. logements

Nature

ou
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ISLANDE

Escapade à Reykjavik
Partez à la découverte de la capitale la plus septentrionale d’Europe sous ses couleurs d’hiver. Ce séjour vous 

emmène de la Lagune Bleue aux aurores boréales en passant par le Cercle d’Or. 

LES PETITS PLLUS
_ 
Audio-guide 
francophone 
durant les 
excursions
_
Choix entre 
3 différentes 
catégories de 
logement 
_
Repas 
typique 9 plats

Dès CHF 1’240.- (février 2019/ REK RTP111)

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Arrivée et transfert en bus jusqu’à l’hôtel. 
Arrêt et baignade à la Lagune Bleue.
2e jour : Cercle d’Or et aurores boréales
Ce matin, découverte du Cercle d’Or avec 
la fameuse chute de Gullfoss, les geysers 
et le parc national de Thingvellir. En fin de 
journée, départ à la chasse aux aurores 
boréales.
3e  jour : Côte sud
Aujourd’hui, vous partez en direction de la 
côte sud et de ses paysages uniques. Le 
soir, dîner dans un restaurant typique.
4e jour : Reykjavik
Journée libre pour découvrir cette ville 
moderne et trépidante ainsi que ses curio-
sités à votre rythme.
5e jour : Reykjavik - Keflavik
Transfert en bus à l’aéroport.

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.

Catégorie des logements Natureou Spécial photo
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NOS SÉJOURS DANS LE GRAND NORD

dès 3’995.– (fév. 2019)

dès CHF 285.– (déc. 2018)

Raide en motoneige en Laponie 
6 jours/5 nuits

Arctic Panorama Lodge
8 jours/7 nuits - vols inclus

Spitzberg - par ex. Svalbard Hotel Polfareren
4 jours/3 nuits

dès CHF 2’890.–  
(jan. 2019)

dès CHF 1’440.– (fév. 2019)

Ruka - Semaine active avec excursions
8 jours/7 nuits - vols inclus

Äkäslompolo - Ylläs - location de chalets
8 jours/7 nuits - vols inclus dès CHF 1’159.– (jan. 2019)

KAO RTP020

KTT RTP037

TOS RTP039  LYR  SVALBA
Nature

Train


