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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Hafnarfjordur. Hôtel Vellir 3  
 > Saudarkrokur. Hôtel Mikiglardur 3  
 > Akureyri. Edda Akureyri 3  
 > Breiddalsvik. Hôtel Stadarborg 3  
 > Myvatn. Edda Laki 3  
 > Selfoss. Hôtel Selfoss 3   
 > Reykjavik. Hôtel Vellir 3   

Départs privatifs, offre sur demande

L’Islande répondra entièrement à vos attentes : avec ses fjords et ses glaciers, l’île offre d’immenses étendues sauvages et 
semble avoir été créée pour les dieux. Entre mer et montagne, vous serez happé par la beauté de sites naturels uniques comme 
le lac de Myvatn, joyau aux horizons irréels. La nature, qui semble figée, est restée préservée mais la lumière du lever au 
coucher du soleil propose une palette unique à chaque heure. L’Islande en fait voir de toutes les couleurs et charme à coup sûr !

Dès CHF
          3690.-           

2 à 48 pers.

Islande

3

AKUREYRI,  
GODAFOSS,  

DIMMUBORGIR  
& SKUTUSTADIR

 B -  D 

Route vers Akureyri. Visite d’Akureyri 
et ses curiosités et temps libre pour 
une découverte de la ville. Poursuite 
vers les chutes de Godafoss, ou chutes 
des Dieux. Découverte de la première 
partie des sites de la région de Myvatn, 
un haut lieu d’activité volcanique et 4e 
plus grand lac d’Islande.

4

MYVATN, DETTIFOSS 
& BREIDDALSVIK

 B -  D 

Poursuivez votre découverte de 
Myvatn avec Namaskard, connu pour 
l’exploitation des gisements de soufre 
dans les collines. Découvrez ensuite 
le site de Krafla et les cascades de 
Dettifoss. Passage par Egilsstadir.

5

DJUPIVOGUR,  
FJALLSARLON  

& VATNAJÖKULL
 B    L 

Arrêt dans le petit village de Djupivo-
gur et passage par Höfn, le long de la 
côte orientale. Puis, découverte du gla-
cier de Jokulsarlon, un lagon glaciaire 
au niveau de la mer. Route vers la côte 
sud, pour le plus grand parc national 
islandais, le Vatnajökull.

6

VIK, SKOGAFOSS, 
HVERAGERDI  

& SELJALANDSFOSS
 B -  D 

Vous rejoignez Vik, capitale de la 
laine islandaise, réputée pour ses 
plages de sable noir et la plus grande  
colonie de macareux moines. Arrêt 
à la chute d’eau de Skogafoss sur la  
rivière Skógará. Continuation pour 
la cascade de Seljalandsfoss et route 
pour Selfoss. 

1

GENÈVE  REYKJAVIK

Vol de Genève. Accueil et transfert  
à votre hôtel.

2

REYKJAVIK,  
BORGARNES, 

GRABROK 
& SAUDARKROKUR

 B -  D 

Départ vers Borgarnes, arrêt en cours 
de route à Bifröst pour la découverte 
du cratère de Grabrok. Route vers la 
péninsule de Vatnsnes. Passage par 
le gigantesque rocher de Hvitserkur. 
Dernière étape à Skagafjörður, le seul 
comté en Islande où les chevaux sont 
plus nombreux que la population 
locale. Arrivée à Saudarkrokur.
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GULLFOSS, GEYSIR,  
FRIDHEIMAR, 
THINGVELLIR  
& REYKJAVIK

 B -  D 

Premier passage obligatoire par 
Gulfoss, deuxième grande attraction 
du cercle d’Or. Découverte de la  
zone de Geysir avec ses nombreuses 
sources d’eau chaude, ses geysers 
et ses bassins de boue. Court tour 
panoramique de Reykjavik.

8

REYKJAVIK 
 GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Reykjavik à Genève.

Selfoss

Reykjavik

Saudarkrokur

Akureyri
Myvatn

Breiddalsvik

Hafnarfjordur

DÉPARTS DE GENÈVE   
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

27 mai 3690.-

3 juin 3690.-

10 juin 3690.-

17 juin 3690.-

24 juin 4090.-

1 juillet 4090.-

8 juillet 4090.-

15 juillet 4090.-

22 juillet 4090.-

29 juillet 4090.-

5 août 4090.-

12 août 4090.-

19 août 4090.-

26 août 3690.-

2 septembre 3690.- 
 

Supp. chambre indiv. +1050.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




