
Rien que de pures merveilles: le monde magique de Snæfellsnes, les fjords de l’Ouest à l’état sauvage,  

la région très diversifiée et les hauts plateaux spectaculaires.

Les bijoux de l’Islande

PROGRAMME

Samedi: Suisse–Reykjavík 

Vol vers Keflavík. Accueil par votre 

guide et départ pour la première 

étape. Vous partez en direction de 

Reykjavík, où vous profitez de la 

première soirée libre. Vous bénéfi-

ciez d’un emplacement central pour 

flâner dans les rues de la capitale. 

Dimanche: chutes d’eau 

Visite des cascades de Barnafoss  

et Hraunfossar. Laissez vous émer-

veiller par les insolites chutes de 

Hraunfossar. L’eau ruisselle sous un 

champ de lave avant de se jeter 

dans la rivière. Non loin de là se 

trouve Barnafoss, «la chute des 

 enfants». Trajet vers la péninsule de 

Snæfellsnes où vous passez deux 

nuitées. 

Lundi: Snæfellsnes 

Cette journée est consacrée à la 

 découverte de la magnifique pénin-

sule de Snæfellsnes. La région  

offre des paysages contrastés et 

des sites remarquables. 

Mardi: Látrabjarg 

Vous prenez le ferry de Stykkis-

hólmur à Brjanslækur afin de 

 rejoindre les fjords de l’Ouest. En 

route pour les falaises de Látrab-

jarg où nichent des milliers de 

 macareux moines, vous faites un 

stop à la longue plage de sable 

rouge de Rauðasandur. Nuitée  

dans la région. 

Mercredi: Ouest sauvage 

Vous continuez votre route vers   

le nord, le long des fjords, avec un 

arrêt à la spectaculaire chute de  

Dynjandi. Nuitée à Ísafjörður. 

Jeudi: région des Sagas 

Vous longez la côte sauvage du 

Nord-Ouest et redescendez dans  

les environs de Búðardalur. Nuitée 

dans la région de Laugarbakki. 

Vendredi: Islande du Nord 

Vous vous dirigez vers la vallée de 

Skagafjörður et visitez le musée  

de Glaumbær. Vous continuez en 

 direction d’Akureyri, où vous avez la 

possibilité de participer à un safari 

aux baleines de 3 heures environ 

(facultatif). Ensuite, vous partez 

pour le lac Mývatn. Deux nuitées 

dans la région. 

Samedi: Mývatn 

En route pour le lac Mývatn, vous 

pouvez admirer la chute de Goða-

foss. Promenade au cœur des 

 différents sites volcaniques:  

cratère de Krafla, champ de lave, 

solfatares et collines de rhyolite. 

Dimanche: Tjörnes et désert de 

Möðrudalur 

Vous commencez la journée par  

la presqu’île de Tjörnes, avec un 

 arrêt à Húsavík, village réputé pour 

l’observation des baleines. Visite du 

canyon d’Ásbyrgi et de la chute de 

Dettifoss. Trajet à travers Möðru-

dalur vers Egilsstaðir et nuitée  

dans les fjords de l’Est. 

Lundi: monde des glaciers 

Vous longez le glacier du Vatna-

jökull jusqu’au lagon glaciaire de 

Jökulsárlón. Vous pouvez participer 

à une promenade en bateau entre 

les icebergs (facultatif). Après un 

 arrêt au parc national de Skaftafell, 

vous continuez votre route vers 

Kirkjubæjarklaustur. Nuitée dans la 

région. 

Mardi: Landmannalaugar 

Le trajet du jour vous mène dans  

les hauts plateaux de la région de 

Landmannalaugar. Après une 

courte visite, vous rejoignez la  

côte Sud de l’île et passez deux  

nuitées dans la région d’Hella. 

Mercredi: Thórsmörk 

Trajet le long de la côte Sud, décou-

verte des cascades de Seljalandfoss 
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• Circuit destiné unique-
ment à la clientèle
 romande

• Snæfellsnes, l’Islande
 miniature

• Les fjords de l’Ouest aux
paysages idylliques

• Vallée de Thórsmörk,
 isolée et extraordinaire

Tous les points 
forts et même 
bien davantage

Code de réservation: islgrupa_f

Circuit accompagné exclusif de 15 jours

Au cours de ce voyage, décou-

vrez toute la palette de curiosi-

tés que peut offrir l’Islande: 

Geyser, glaciers, cascades et le 

paradis naturel du lac Mývatn. 

Chaque région traversée vous 

donne l’impression d’être sur 

une autre planète. Visitez les 

hauts plateaux avec les pay-

sages spectaculaires du Land-

mannalaugar et ses collines de 

rhyolites multicolores et la 

faille volcanique d’Eldgjá.  

Outre les lieux incontour-

nables de tout voyage sur cette 

île de feu et de glace, vous ex-

plorez aussi d’autres facettes 

moins connues de l’Islande, 

 notamment les fjords de 

l’Ouest, sauvages, qui abritent 

d’amusants petits macareux et 

la chute de Dynjandi, et 

Thórsmörk, la vallée du Dieu 

du tonnerre, nichée entre trois 

glaciers, au pied du célèbre vol-

can Eyjafjallajökull. Le décor 

qui semble sorti tout droit d’un 

conte fantastique vous laissera 

à coup sûr des souvenirs impé-

rissables.  

et de Skogafoss. Visitez la vallée  

de Thórsmörk, réserve naturelle 

 renommée pour sa végétation luxu-

riante et ses falaises. La route pour 

s’y rendre est une expérience car 

vous traversez de profonds gués. 

Jeudi: triangle d’Or 

Votre dernière étape vous mène à  

la puissante chute de Gullfoss et au 

fameux Geysir. Vous complétez 

 ainsi votre visite du triangle d’Or, 

avec Thingvellir, qui se trouve 

 exactement au niveau du point de 

friction des plaques tectoniques 

américaine et eurasiatique. Retour 

dans la capitale pour deux nuitées. 

Vendredi: baie des fumées 

Journée libre afin de découvrir la 

ville surnommée «la baie des fu-

mées». Plusieurs excursions sont 

possibles, dont la visite du célèbre 

lagon bleu (à réserver à l’avance). 

Samedi: Reykjavík–Suisse 

Transfert matinal jusqu’à l’aéroport 

et vol de retour en Suisse.

Dates de voyage 
15 jours de/en Suisse 
Samedi–samedi 
06.06–20.06 

Vol
• Vol direct Icelandair Genève– 

Keflavík–Genève 

Nombre de participants
Min. 15 / max. 26 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Transferts selon programme
• 14 nuitées en hôtels 3* confortables 

avec petit-déjeuner
• Demi-pension (11 repas du soir, pas de 

repas le 13e jour à Reykjavík et à 
 Stykkishólmur)

• Traversée du Breiðafjörður en ferry
• Excursions selon programme
• Entrée au musée de Glaumbær
• Guide local francophone du diman-

che au vendredi
• Assistance suisse à Reykjavík
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Repas du soir à Reykjavík et 

Stykkishólmur
• Boissons et repas de midi
• Safari aux baleines à Akureyri  Fr. 93.–
• Tour en bateau sur 

le Jökulsárlón Fr. 52.–
• Autres excursions facultatives
• Pourboires 

Les paysages époustouflants de Land-

mannalaugar ne sont que l’un des 

nombreux points forts de ce circuit.

Kirkjufell, sur la péninsule de  

Snæfellsnes.

Prix par personne en Fr.
Chambre double 5790.–
Chambre individuelle 7190.–

Reykjavík

Borgarnes

Keflavík

Hella

Akureyri

Isafjörður

Stykkishólmur

Laugarbakki

Mývatn

Egilsstaðir

Húsavík

Geysir
Gullfoss

Hraunfossar

Dettifoss

Landmanna-
laugar

Kirkjubæjarklaustur

Snæfellsnes

Látrabjarg
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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=84461#



