
Peu de trajets et davantage d’enchantement: ce tour d’une semaine convient à tous ceux qui  

accordent une importance primordiale aux établissements de charme.

Visite du Sud-Ouest avec style

• Hôtels de catégorie
 supérieure

• Peu de conduite

• Hot pot en plein air

• Snæfellsnes – l’Islande en
miniature

Circuit de 8 jours en voiture avec logements de charme

Prolongation

Prolongez ce périple de deux 

nuits et découvrez les lagunes 

glaciaires au Sud-Est.

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
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 27.–
• 7 jours de location de voiture cat. A 

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

• 7 nuitées en hôtels de catégorie supé-
rieure avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Safari aux baleines à Ólafsvík  Fr. 89.–

Offrez-vous une nuit dans l’idyllique 

Torfhús Retreat.Code de réservation: islautsu_f

Relaxez-vous – un voyage dans la 

péninsule de Snæfellsnes est source 

de souvenirs magiques.
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Prix par personne en Fr. dès*
1 Chambre double/1 voit. 1790.–

* Dates de voyage par ex. 01.04–27.04

Nuitée à 
Torfhús

Que diriez-vous d’une nuit dans  
une maison de tourbe moderne? 
Baignade dans le hot pot et service 
de première classe inclus. Moyen-
nant des frais supplémentaires, 
nous vous réservons volontiers cet 
hébergement exceptionnel dans le 
Sud de l’Islande. Il est idéalement 
situé pour explorer les geysers, les 
cascades et les glaciers de la région. 
Vous trouverez plus d’informations 
sur notre site internet.

www

7e jour: Reykjavík (env. 190 km)  

Vous quittez la péninsule de 

 Snæfellsnes et roulez jusqu’à 

 Reykjavík, la capitale islandaise. 

Dernière nuitée à l‘hôtel Sand   

au centre-ville. Excursion 4 p. 65 

8e jour: Retour  

Trajet matinal vers l’aéroport, 

 restitution de la voiture et vol de 

 retour en Suisse.

PROGRAMME

1er jour: Suisse–Hella (env. 150 km)  

Vol vers Keflavík et prise en charge 

de la voiture de location. Trajet via  

la péninsule de Reykjanes jusqu’à 

l’hôtel Vos où vous passez deux nuits. 

2e jour: côte Sud (env. 160 km)  

Vous roulez aujourd’hui jusqu’au 

cap Dyrhólaey, dont l’abrupte 

 falaise percée représente le point  

le plus méridional d’Islande. Des 

glaciers blancs d’un côté et des 

plages de sable noir de l’autre.  

Une halte s’impose aux chutes de 

Skógafoss et de Seljalandsfoss.  

La particularité de cette dernière 

est de tomber d’un surplomb, d’où 

la possibilité de passer derrière  

le rideau d’eau à pied. 

3e jour: Triangle d’Or (env. 300 km)  

Vous quittez la côte Sud et visitez  

le célèbre Geysir et les chutes de 

Gullfoss. Continuation jusqu’au 

parc national de Thingvellir, où le 

parlement islandais a été fondé en 

l’an 930. Nulle part ailleurs sur terre, 

les effets de la divergence des 

plaques tectoniques ne sont aussi 

visibles. Vous passez les deux pro-

chaines nuits à l’hôtel Húsafell. 

4e jour: Hraunfossar (env. 20 km)  

Laissez-vous émerveiller par les 

 insolites chutes de Hraunfossar, qui 

s’étalent sur une largeur de près 

d’un kilomètre, d’où de fines cas-

cades tombent sur les pierres volca-

niques noires. Ou que pensez-vous 

d’une visite de la grotte de glace du 

Langjökull? 

5e jour: Islande de l’Ouest  

(env. 180 km)  

Conduite en direction de la ville cô-

tière de Borgarnes. Prenez le temps 

de visiter le musée Landnámssetur. 

Vous en saurez plus sur la colonisa-

tion de l’Islande. Continuation vers 

la péninsule de Snæfellsnes. Deux 

nuitées au Fosshotel Hellnar, qui 

jouit d’une magnifique situation. 

6e jour: Snæfellsnes (140 km) 

Véritable Islande en miniature, la 

péninsule de Snæfellsnes se carac-

térise par des formations de lave 

fantastiques, l’étincelante calotte 

glaciaire du volcan Snæfellsjökull 

et des plages de sable de rêve. Vous 

avez la possibilité de faire un safari 

aux baleines à Ólafsvík. Excursions 

 p. 45 /  p. 47 
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INFO
Dates/Prix mentionnés pour 2020
Dates/Prix 2021 Sur demande




