
CIRCUIT EXCLUSIF

1er jour : Keflavik - Reykjavik
Arrivée à l’aéroport de Keflavik et transfert 
Flybus au centre-ville.
2e jour : Reykjavik - Vik
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 : Vik - 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. 

Pays de contrastes

Dates de départ et prix par personne (max. 16 pers.)
08.06.19 + 13.07.19 + 
10.08.19 + 31.08.19                       dès CHF 2’875.-
(TP / F / REK RTP004)

5e jour : Fjords de l’Est - Akureyri
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 : Akureyri - Borgarnes
Vous visitez aujourd’hui 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 Flybus 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 

_
Chauffeur 

guide parlant 
français

Circuit en groupe Guide francophone Nature

REDUCTION CHF 150.- PAR PERSONNE
SUR LES DEPARTS DU 08.06 & 31.18.19




