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Au pays des contrastes
Ce circuit exclusif vous permet de voir les principales curiosités de l'Islande en peu de 

temps. L'idéal pour ceux qui ne veulent pas conduire en Islande.

Au cours de ce circuit très apprécié, 

vous découvrez maints secrets et, 

bien sûr, les attractions les plus ré-

putées de cette île magique de feu 

et de glace: geyser, solfatares, cas-

cades, champs de lave, lagon gla-

ciaire. Nos guides sont très expéri-

mentés. Nous les choisissons préci-

sément en fonction de nos voyages 

pour que vous disposiez d'interlo-

cuteurs compétents et intéres-

sants répondant à vos exigences. 

Des groupes aux effectifs res-

treints, un guide francophone, des 

compagnons de voyage suisses et 

notre assistance à Reykjavík sont 

autant d'atouts supplémentaires 

que vous offrent nos circuits exclu-

sifs.

PROGRAMME 

Samedi: Genève–Reykjavík

Vol à destination de Reykjavík. Ac-

cueil par votre guide et transfert en 

bus à Reykjavík. Tour de ville de la 

capitale islandaise suivi d'un repas 

de bienvenue dans un restaurant 

du centre-ville. En soirée, transfert 

à votre hôtel à Reykjavík.

Dimanche: Triangle d'Or

Route vers Thingvellir, site de l'an-

cien parlement islandais créé en 

l'an 930 et berceau de la démocra-

tie. C'est également l'un des en-

droits du monde où la divergence 

des plaques tectoniques est la plus 

clairement visible dans le paysage. 

Visite des puissantes chutes de 

Gullfoss et du fameux site de Gey-

sir. Puis, continuation en direction 

du Nord et nuitée dans la région de 

Gauksmýri.

Lundi: Akureyri

Le matin, visite de l'écomusée de 

Glaumbær et de son ensemble de 

fermes traditionnelles recouvertes 

de tourbe. Visite d'Akureyri, «la ca-

pitale du Nord», avant de pour-

suivre votre route en direction des 

fascinantes chutes de Goðafoss. A 

Húsavík, vous avez la possibilité de 

participer à un safari aux baleines 

(facultatif, à réserver en avance). 

Nuitée dans la région de Laugar.

Mardi: paradis naturel de Mývatn

Découverte des environs du lac 

 Mývatn. Véritable perle de la nature

islandaise, cette région est très 

riche en manifestations volca-

niques et en espèces d'oiseaux. 

Vous allez notamment y observer 

des pseudo-cratères, des coulées 

de lave solidifi ée, ainsi que des 

marmites de boue et des champs 

de solfatares dans la zone géother-

mique de Námaskarð. Continua-

tion du voyage à travers le désert 

de sable et de cendres de 

Möðruðalsöræfi . Nuitée dans la 

 région d'Egilsstaðir. 

Mercredi: fjords de l'Est

A l'Est de l'Islande, la route sinue 

entre mer et montagnes le long de 

spectaculaires fjords qui pénètrent 

profondément à l'intérieur des 

terres. Visite de la collection de 

 minéraux de Petra Sveinsðottir et 

arrêt dans de charmants petits 

 villages de pêcheurs. Nuitée dans 

la région d'Höfn.

Jeudi: Skaftafell

Trajet le long du plus grand glacier 

d'Europe, le Vatnajökull, jusqu'au 

lagon glaciaire de Jökulsárlón. Vous 

avez la possibilité, lors d'une croi-

sière, de vous approcher au plus 

près des icebergs bleus et blancs (fa-

cultatif). Continuation en direction 

du parc national de Skaftafell, l'un 

des hauts lieux de tout voyage en Is-

lande. Nuitée dans la région de Vík.

https://www.travel360.ch/destination/islande
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• Circuit exclusivement 

destiné à la clientèle 

romande

• Programme taillé sur 

mesure pour les néo-

phytes de l'Islande

• Guide local francophone

• Taille de groupe optimale

Prix par personne en Fr.

Date de départ CD CI

22.06, 13.07, 27.07 3490.– 4290.–

07.09 3290.– 3890.–

Code de réservation : islgruko_f

Profi tez de 
longues 
 journées

Dates de voyage

8 jours de/en Suisse

Samedi–samedi

22.06–29.06

13.07–20.07

27.07–03.08

07.09–14.09

Vol

•  Vol direct Icelandair 

Genève–Keflavík–Genève

Nombre de participants

Min. 20 / Max. 30 personnes

Compris

• Vol

• Taxes d'aéroport et de sécurité 

• Transferts selon programme

Un jour comme aujourd'hui, les 

grands moments vont se succé-

der non-stop, même si le thème 

«falaises et cascades» semble 

plutôt classique. Vous allez cer-

tainement être enthousiasmé 

par le Cap Dyrhólaey, le point le 

plus au sud de l'Islande. N'ou-

bliez surtout pas votre appareil 

photo, vous pouvez admirer les 

macareux de tout près. La suite 

du parcours est interrompue 

par la visite de cascades specta-

culaires qui représentent 

 d'authentiques miracles de la 

nature. Au pied de Skógafoss, 

laissez-vous rafraîchir par la 

pluie fi ne formée par la cas-

cade. Si vous en avez le cou-

rage, empruntez le chemin qui 

monte le long de la cascade afi n 

de l'admirer depuis son som-

met. Encore des questions? 

Votre guide se tient à votre dis-

position pour vous raconter de 

nombreux faits et histoires in-

téressants. Le soir, un excellent 

repas au port vous attend, tan-

dis que, dehors, il fait encore 

jour pendant des heures…

Spectacle naturel bouillonnant – le jet 

de Geysir peut atteindre 20 mètres de 

haut.

Circuit accompagné exclusif de 8 jours

• 7 nuitées en hôtels simples et 

auberges

• Demi-pension, jusqu'au dernier repas 

à Reykjavík

• Entrée au musée Glaumbær

• Entrée au musée Petra

• Guide local francophone du samedi 

au vendredi

• Assistance suisse à Reykjavík

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 30.–

• Repas de midi et boissons

• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 95.–

• Tour en bateau sur le lagon 

glaciaire Fr. 52.– 

• Pourboires 

Vendredi: falaises et chutes d'eau

Visite de l'une des plus belles 

plages du monde. Vous vous trou-

vez sur une vaste étendue de sable 

noir qui s'étire jusqu'aux abruptes 

falaises de Dyrhólaey où nichent 

de nombreux macareux de mi-juin 

à fi n juillet. Vous avez ensuite l'oc-

casion d'approcher de très près les 

chutes de Skógafoss et de passer 

derrière le rideau d'eau de Selja-

landsfoss. Trajet retour vers Reyk-

javík, souper dans un restaurant du 

port et transfert à votre hôtel. 

 Nuitée à Kefl avík.

Samedi: Reykjavík–Genève

Transfert de votre hôtel à l'aéro-

port de Kefl avík, puis vol retour 

pour Genève.

Spectacle naturel bouillonnant – le jet de 

Geysir peut atteindre 20 mètres de haut.

https://www.travel360.ch/destination/islande


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/islande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83094#



