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Aventure en terre inconnue
Ce nouveau circuit exclusif vous permet de découvrir des régions encore peu connues d'Islande. Idéal 

pour un second voyage et pour les fans d'Islande.

Lors de ce circuit, vous quittez les 

sentiers battus. Montez dans votre 

Super Jeep modifi ée et confortable 

et suivez votre guide, Ingimundur, 

un Islandais passionné par son 

pays et la nature. L'itinéraire de ce 

voyage n'est pas fi xe, le guide adap-

tera chaque jour le circuit en fonc-

tion de la météo et des conditions 

de routes. Faites-lui confi ance. Par-

tez à l'aventure dans les paysages 

lointains et traversez des rivières. 

Ce circuit hors des sentiers battus 

est fait pour des personnes qui 

 recherchent l'expérience, les ren-

contres et qui ont l'habitude de 

loger dans des hébergements 

simples, car, quelques des nuitées 

se font dans des cabanes de mon-

tagne avec douche/WC à partager. 

L'un des avantages de ce voyage est 

également la taille du groupe: seu-

lement 6 à 10 participants. Ce qui 

permet une meilleure cohésion de 

groupe et un meilleur échange avec 

votre guide.

PROGRAMME 

Samedi: Genève–Reykjavík– 

Hveragerði

Vol à destination de Kefl avík. Ac-

cueil par votre guide et départ en 

Super Jeep pour la péninsule de 

Reykjanes. Vous traversez des pay-

sages lunaires à travers les champs 

de lave avant d'atteindre la petite 

ville de Hveragerði. Ici, l'énergie 

géothermique est reine. Vous en 

faites l'expérience avec votre pre-

mier repas du soir. Nuitée dans la 

région.

Dimanche: départ pour les hauts 

plateaux

Vous commencez la journée par la 

route circulaire n°1, asphaltée à 

99%. Puis vous bifurquez et sou-

dain, la route change. Vous em-

pruntez une piste qui traverse la 

vallée glaciaire de Thórsmörk et 

qui vous mène dans les hauts pla-

teaux. Vous découvrez aujourd'hui 

les élèments du feu et de la glace. 

Avant d'arriver au refuge de mon-

tagne, vous traversez votre pre-

mière rivière. Deux nuitées dans 

une simple cabane de montagne.

Lundi: haut en couleur

Aujourd'hui, vous explorez la région

de Fjallabak avec ses montagnes 

colorées, ses fl ancs montagneux 

fumants et ses sources d'eau 

chaude. Les contrastes sont 

 impressionnants. Accompagné de 

votre guide, partez pour une ran-

donnée facile d'environ 2 heures à 

travers ces paysages fascinants. 

Mardi: désert noir

À travers la plaine de Mælifellssan-

dur, les contrastes noirs et blancs 

font leur apparition. Les couleurs 

sombres dominent et pourtant 

vous roulez le long du glacier 

 Mýrdalsjökull. Deux nuitées en 

 auberge simple dans la région de 

Hrifunes.

Mercredi: vie à la ferme

Cette journée est organisée de 

 manière fl exible selon les envies du 

groupe. Vous avez la possibilité 

d'aller dans une ferme et partir en 

randonnée pour aller voir les cas-

cades (facultatif). La fermière a 

beaucoup d'histoires à vous racon-

ter. Le repas de midi est libre. Vous 

avez également l'opportunité de 

découvrir le chien de berger islan-

dais. La durée de la randonnée du 

jour est adaptée aux souhaits du 

groupe.

Jeudi: côte Sud

Vous retrouvez la route circulaire 

et son agitation, puis visitez l'une 

des plus belles plages du monde. 

Vous vous trouvez sur une vaste 

étendue de sable noir qui s'étire 

jusqu'aux abruptes falaises de Dy-

rhólaey où nichent de nombreux oi-

seaux. Vous avez ensuite l'occasion 

d'approcher de très près les chutes 

de Skógafoss et de passer derrière 
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• Circuit en Super Jeep

• Programme hors des 

 sentiers touristiques

• Guide local francophone 

passionné

• Groupe de petite taille

• Traversée de rivières 

Prix par personne en Fr.

Dates de départ CD CI

24.08 3690.– 4460.–

31.08 3560.– 4330.–

Code de réservation : islgruav_f

Bon à savoir

Le programme sera 100% adapté sur 

place aux besoins du groupe et aux 

conditions météorologiques.

Suivez le 
guide

Dates de voyage

8 jours de/en Suisse

Samedi–samedi

24.08–31.08

31.08–07.09

Vol

•  Vol direct Icelandair Genève–

Keflavík–Genève (classe H)

Nombre de participants

Min. 6 / Max. 10 personnes

Compris

• Vol

• Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 140.–

• Transferts selon programme

• 7 nuitées en hôtels simples et 

cabanes de montagne avec petit 

déjeuner

Ce circuit exclusif sera guidé 

par Ingimundur, un Islandais 

qui a épousé une française et 

qui est passionné par son pays. 

Il a naturellement appris le 

français et le parle très bien. Au 

volant de sa Super Jeep, laissez-

le vous emmener dans son pays 

aux mille contrastes. 

Ingimundur est un guide 

confi rmé depuis plus de 30 ans. 

Il est passionné par l'île de feu 

et de glace et a de nombreuses 

histoires à raconter. Il porte 

également un grand amour à sa 

Super Jeep, qu'il a transformé 

lui-même en véhicule de luxe. 

Une tablette à bord est à votre 

disposition afi n de vous situer 

en tout temps sur la carte et de 

vous informer sur les différents 

lieux visités. C'est le meilleur 

moyen de se déplacer hors des 

sentiers battus en Islande. 

Complétez votre séjour en Islande avec un 

safari aux baleines.

Parcourez des paysages riches en 

contrastes en Super Jeep.

Circuit accompagné exclusif de 8 jours

• Pension complète du samedi au jeudi

• Guide local francophone du samedi 

au vendredi

• Assistance suisse à Reykjavík

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 30.–

• Suppléments de vol

• Autres repas et boissons

• Pourboires 

• Autres excursions en page 59

le rideau d'eau de Seljalandsfoss 

avant de rejoindre Reykjavík où 

vous passer les deux prochaines 

nuitées.

Vendredi: la baie des fumées

Journée libre afi n de découvrir la 

capitale surnommée «la baie des 

fumées». Plusieurs excursions sont 

possibles, que diriez-vous d'un 

 safari aux baleines ?

Samedi: Reykjavík–Genève

Transfert matinal de votre hôtel à 

l'aéroport de Kefl avík, puis vol 

 retour pour Genève.

Reykjavík
Keflavík Hveragerði

Hrifunes

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=83102#



