
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 800.- (standard) (cat. A2)
Dès CHF 1’300.- (deluxe) (cat. B2)
(février 2020/ 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.
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Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ces circuits dans votre agence de voyages.

Dès CHF 1’075.- (février 2020/ REK RTP037) 
hors voiture de location (4x4 conseillé)

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 jamais loin !

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

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