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Les merveilles de l'Ouest
Des plages de rêve, des falaises à oiseaux, des fjords d'un bleu profond, des paysages lunaires et bien plus encore ! Découvrez 

notre voyage exclusif, idéal pour les novices et experts.

Au cours de ce voyage, vous décou-

vrez les plus beaux endroits de 

l'Ouest de l'Islande: la péninsule 

magique de Snæfellsnes, les im-

menses plages de sable fi n , les 

champs de lave noire, les mon-

tagnes verdoyantes et le célèbre 

glacier Snæfellsjökull. Dans les 

fjords de l'Ouest, presque inhabi-

tés, le temps semble s'être arrêté et 

les quelques habitants qui vivent 

ici sont en harmonie avec la nature. 

La route mène sur les cols de haute 

montagne et offre des vues à cou-

per le souffl e . La traversée en ferry 

pour rejoindre l'île de Breiðafjörður 

ainsi que la balade sur les hauts 

plateaux en passant par la piste de 

Kjölur font partie des atouts de ce 

voyage. Ce circuit exclusif  est 

parfait pour une première dé-

couverte de l'Islande ainsi que pour 

les connaisseurs. 

PROGRAMME 

Samedi: Genève–Reykjavík

Vol direct jusqu'à Kefl avík et trans-

fert à votre hôtel. Avant de profi ter 

du premier repas en commun avec 

les autres participants, vous avez 

un peu de temps libre pour faire 

une balade à Reykjavík.

Dimanche: Hraunfossar

Dans un cadre pittoresque, vous 

 visitez les chutes de Hraunfossar. 

Plus d'une centaine de petites 

chutes d'eau bouillonnante ruis-

sellent sur les champs de lave. Sur 

la péninsule de Snæfellsnes, vous 

faites une petite randonnée le long 

de la côte et ensuite trajet jusqu'à 

votre hébergement où vous passez 

deux nuitées.

Lundi: Snæfellsnes

Aujourd'hui, vous découvrez les 

trésors de la péninsule de Snæfells-

nes. Les impressionnantes forma-

tions de lave, la calotte glaciaire 

scintillante du glacier Snæfellsjö-

kull et les fantastiques plages de 

sable qui caractérisent cette pénin-

sule. Le regroupement de ces ri-

chesses naturelles contribue à sa 

notoriété et lui vaut le nom d'Is-

lande «en miniature».

Mardi: Látrabjarg

Vous partez pour rejoindre Styk-

kishólmur, une petite ville côtière. 

Ici, vous prenez le ferry pour traver-

ser le fjord de Breiðafjörður. Profi -

tez des paysages et des innom-

brables petites îles qui défi lent de-

vant vous. Puis vous roulez le long 

de la côte jusqu'à Látrabjarg. Cette 

falaise de 400 m de haut abrite 

l'une des plus grandes colonies 

d'oiseaux du monde. Nulle part 

 ailleurs, vous serrez aussi près des 

fameux macareux. Nuitée dans la 

région.

Mercredi: point de vue magnifi que

Appréciez la vue fantastique lors 

d'une baignade dans une source 

d'eau chaude face au fjord. Émer-

veillez-vous devant la cascade de 

Dynjandi. Elle tombe comme un 

 rideau sur un mur de basalte de 100 

m de haut. Sur le trajet jusqu'à 

Isafjörður, vous traversez plusieurs 

cols et vous profi tez des vues spec-

taculaires sur les fjords. Nuitée 

dans la région.

Jeudi: fjords sans fi n

Les fjords de l'Ouest séduisent par 

leurs montagnes aux parois tom-

bant à pic dans l'océan. À Súðavík, 

vous visitez le centre d'information 

sur le renard polaire. Vous conti-

nuez ensuite le long de la côte. 

Vous quittez les fjords de l'Ouest et 

traversez une plaine fertile jusqu'à 

la région de Hvammstangi, où vous 

passez la nuit.
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• Circuit exclusivement 

destiné à la clientèle 

romande

• Idéal pour les novices et 

experts d'Islande

• Paysages sauvages et iso-

lés des fjords de l'Ouest

• Islande miniature sur la 

péninsule de Snæfellsnes

Prix par personne en Fr.

Chambre double 4120.–

Chambre individuelle 5070.–

Code de réservation : islgrufa_f

Bon à savoir: 

La piste de Kjölur est une piste en 

gravier.

Paysages 
 intacts

Dates de voyage

9 jours de/à Genève

Samedi–dimanche

15.06–23.06

20.07–28.07

Vol

•  Vol direct Icelandair 

Genève–Keflavík–Genève

Nombre de participants

Min. 15 / Max. 20 personnes

Compris

• Vol

• Taxes d'aéroport et de sécurité

• Transferts selon programme

• 8 nuitées en hôtels simples et 

auberges

• Demi-pension

Bien que le paysage dans les 

fjords de l'Ouest, avec ses mon-

tagnes verdoyantes et ses 

fjords d'un bleu profond, soit 

époustoufl ant, seuls quelques 

touristes s'aventurent dans 

cette région. Les renards po-

laires sont ici chez eux et les 

phoques et les otaries se 

sentent à l'aise dans ces fjords 

protégés. De temps en temps, 

même une baleine s'engage 

dans les fjords pour chasser 

dans l'eau poissoneuse. Le tra-

jet sur la piste de Kjölur est un 

pur contraste. Le paysage est 

stérile et se caractérise par de 

vastes et interminables plaines 

rocailleuses et sableuses. Au 

milieu, l'oasis de Hveravellir et 

ses sources d'eau chaude. Un 

paysage lunaire fascinant. Vous 

faites l'expérience de la terre 

bouillonnante et fumante de 

Geysir, où vous passez la der-

nière nuit. Le dernier point fort 

de ce voyage est la découverte 

de «la cuisine des sorcières», où 

le pain est cuit dans la terre et 

vous est servi encore chaud, 

 accompagné de saumon et d'un 

verre de schnaps.

Au centre des renards polaires, vous en 

apprendrez plus sur ces animaux timides.

Des vastes plages de sable et des 

fjords étroit vous attendent dans 

l'Ouest de l'Islande.

Circuit accompagné pour amoureux de la nature

• Entrée au centre des renards polaires

• Guide local francophone durant le 

circuit en bus du 2e au 8e jour

• Assistance suisse à Reykjavík

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 30.–

• Boissons

• Pourboires

Vendredi: piste de Kjölur

Le trajet devient plus mouvementé, 

mais cela vaut la peine. Vous tra-

versez les hauts plateaux sur la 

piste de Kjölur. Elle s'étend entre 

les glaciers Langjökull et Hofs-

jökull et se caractérise par un 

 paysage rocailleux d'apparence 

 lunaire. En chemin, vous faites une 

halte à Hveravellir, un site géo-

thermique avec des sources d'eau 

chaudes fumantes. Le soir, vous 

pouvez admirer l'impressionnante 

cascade de Gullfoss et le célèbre 

Geysir. Nuitée dans la région.

Samedi: Triangle d'Or

Vous partez découvrir la région du 

parc national de Thingvellir. Nulle 

part ailleurs vous trouverez un 

 endroit aussi impressionnant pour 

observer le phénomène entre deux 

plaques tectoniques. Vous rejoi-

gnez ensuite Reykjavík et repas du 

soir à l'hôtel.

Dimanche: Reykjavík – Genève

Transfert matinal jusqu'à l'aéro-

port et vol de retour vers la Suisse.




