
peu de chance, vous pourrez obser-

ver les macareux. Sur le chemin, 

vous pouvez admirer les chutes 

d’eau de Seljalandsfoss et Skóga-

foss. Nuitée dans la région de Hella. 

Excursion 4 p. 45 

7e jour: Triangle d’Or (env. 200 km)  

Trajet vers le Triangle d’Or. Vous vi-

sitez le parc national de Thingvellir, 

les chutes de Gullfoss, le Geyser 

 actif et des sources bouillonnantes. 

Vous poursuivez le chemin vers la 

péninsule de Reykjanes. Nuitée à 

l’hôtel Berg à Keflavík. 

8e jour: Retour 

Trajet matinal jusqu’à l’aéroport et 

vol de retour en Suisse.

Fascination de l’Islande: l’Est sauvage et le Sud-Ouest enchanteur offrent un grand nombre  

de curiosités et, grâce au vol interne, vous gagnez du temps.

Le meilleur en une semaine

PROGRAMME

1er jour: Suisse–Reykjavík 

Vol vers Keflavík. Transfert avec le 

Flybus jusqu’à Reykjavík où vous 

passez la nuit. 

Excursions 4/6 p. 60–61 

2e jour: Reykjavík–Akureyri  

(env. 100 km)  

Promenez-vous dans la capitale ani-

mée, vous avez l’occasion de réser-

ver un tour de ville guidé si vous le 

souhaitez. Ensuite, transfert en taxi 

à l’aéroport de Reykjavík et vol do-

mestique pour Akureyri, la perle du 

Nord. Prise en charge de votre voi-

ture de location et trajet vers la ré-

gion du lac Mývatn. Que diriez-vous 

d’un safari aux baleines au-

jourd’hui? Excursion 2 p. 44 

• Moins de conduite grâce
au vol interne Reykja-
vík-Akureyri

• L’idéal pour un premier
aperçu de l’Islande

• Découvrez chaque jour
des curiosités majeures
et de nouveaux paysages

Circuit de 8 jours en voiture avec vol interne

3e jour: Mývatn (env. 220 km)  

Découverte du paradis naturel du 

lac Mývatn avec ses étranges 

 formations de lave, ses pseudo- 

cratères, ses solfatares, ses sources 

d’eau chaude et ses multiples 

failles. Ne manquez pas la chute de 

Dettifoss sur le trajet avant d’arri-

ver à Egilsstaðir où vous passez la 

nuit. Excursions 1 p. 44 / p. 46 

4e jour: fjords de l’Est (env. 260 km)  

Vous suivez le littoral sauvage des 

fjords de l’Est en direction de Höfn. 

En route, vous traversez de nom-

breux petits villages de pêcheurs. 

Djúpivogur est l’un des plus anciens 

lieu d’échange d’Islande. Nuitée 

dans la région de Höfn. 

5e jour: Skaftafell (env. 200 km)  

Continuation jusqu’au parc natio-

nal de Skaftafell où diverses activi-

tés vous attendent. Que diriez-vous 

d’un tour en bateau sur le lagon gla-

ciaire de Jökulsárlón ou de Fjallsár-

lón ? Sur le chemin, vous longez le 

plus grand glacier d’Europe, le 

Vatnajökull. Vous avez l’occasion de 

faire une petite randonnée jusqu’à 

la cascade de Svartifoss qui est 

 encadrée de colonnes de basaltes. 

Nuitée dans la région de 

Kirkjubæjarklaustur. 

Excursion 6 p. 45 

6e jour: côte Sud (env. 200 km)  

À la pointe Sud de l’Islande, vous 

trouvez le cap Dyrhólaey. Avec un 

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
01.04–14.05 Tous les jours 
15.05–31.10 Tous les jours sauf jeudi 

Vol
• 01.04–14.05 Vol direct Icelandair 

de/à Zurich (classes I/S)
• 15.05–31.10 Vol direct Icelandair 

de/à Genève (classes I/S)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 7 jours de location de voiture cat. A 

(4 pers. cat. N), incl. km illimités, 
 assurances, frais de prise en charge, 
taxes, frais d’aller-simple, conducteur 
 supplémentaire

• 7 nuitées en hôtels ou auberges 
 sélectionnés avec petit-déjeuner

• Vol interne (classe Q)
• Transferts selon programme
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 30.–
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 98.–
• Tour en zodiac sur la lagune 

glaciaire Fr. 93.–

Bon à savoir
Vous passez peu de temps à Reykjavík 
pour ce voyage. Nous vous recomman-
dons une promenade guidée dans la 
ville, où vous en apprendrez plus sur  

Code de réservation: islautbe_f

Vous pouvez passer derrière la chute 

de Seljalandsfoss.

Keflavík

Reykjavík

Kirkjubæjarklaustur

Dyrhólaey

Akureyri

Mývatn

Dettifoss
Húsavík

Selfoss

Höfn

Vatnajökull

Geysir
Gullfoss

Skaftafell

Egilsstaðir

Les maisons colorées caractérisent la 

capitale de l’Islande. 

le pays et les locaux. Nous vous  
renseignons volontiers.
• Tour guidé, par tour 1h Fr. 30.–

Nuitée dans un logement typique
Nous proposons également ce voyage 
dans dans des auberges familiales avec 
le charme de la campagne. Si vous 
voulez réduire le budget,  choisissez 
alors des chambres avec douche et WC 
à partager. Prix sur  demande.

Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture  Fr. 2050.–

*Dates de voyage par ex. 01.04–30.04
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INFO - Dates/Prix mentionnés pour 2020  --  Dates/Prix 2021 Sur demande




