Les hauts lieux de l’Islande en 15 jours
Pendant ces deux semaines, vous avez la possibilité de découvrir la quasi-totalité des curiosités
de l’Islande, avec beaucoup de temps dans les régions du lac Mývatn et Snæfellsnes.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Keflavík. Prise en charge
de la voiture et trajet jusqu’à votre
logement. Nuitée à Reykjavík.
Excursions 4 – 6 p. 60–61
2e jour: Triangle d’Or (env. 230 km)
Le trajet vous emmène aujourd’hui
jusqu’à Gullfoss, la chute la plus
connue d’Islande, aux geysers actifs
et autres phénomènes géologiques.
Nuitée dans la région de Selfoss.
Alternative: vous passez deux nuits
à Selfoss au lieu de Kirkjubæjarklaustur. Possibilité d’excursion
dans l’encadré bleu.
3e jour: côte Sud (env. 200 km)
Le long de la verdoyante côte Sud
de l’Islande, vous pouvez vous rafraîchir dans les bruines des chutes
de Seljalandsfoss et Skógafoss, puis
admirer les falaises de Dyrhólaey.
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Deux nuitées dans la région de
Kirkjubæjarklaustur.
Excursion 4 p. 45
4e jour: hauts plateaux (facultatif)
La chaîne de cratères de Laki
compte parmi les paysages volcaniques les plus spectaculaires
d’Islande. La route pour y parvenir
n’est pas très longue mais il faut
traverser des rivières. Nous vous recommandons une excursion accompagnée depuis Kirkjubæjarklaustur
en Super Jeep. Comme autre option,
il est conseillé de visiter le canyon
de Fjaðrárgljúfur.
5e jour: Skaftafell et Vatnajökull
(env. 200 km)
Dans le parc national de Skaftafell,
une courte randonnée vous
conduit à la merveilleuse chute de
Svartifoss et ses parois d’orgues
basaltiques. La route longe ensuite
le glacier Vatnajökull jusqu’au
lagon glaciaire de Jökulsárlón.

Continuation vers Höfn et nuitée
dans la région. Excursion 6 p. 45

Dimmuborgir ou allez vous relaxer
aux bains naturels.

6e jour: fjords de l’Est (env. 250 km)
Vous continuez votre route avec
de magnifiques vues sur le galcier
Vatnajökull et le long de fjords
sauvages et de jolis villages de
pêcheurs pour rejoindre l’Islande
de l’Est. Nuitée dans la région.

9e jour: baleines et cascades
Húsavík est l’endroit idéal pour
l’observation des baleines. Un
musée intéressant complète votre
safari. Plus à l’est, vous visitez les
gorges d’Ásbyrgi et les puissantes
chutes de Dettifoss avant de
retourner vers votre logement.

7e jour: intérieur des terres
(env. 250 km)
Après avoir traversé Egilsstaðir et le
désert de sable et de cendre de
Jökuldalsheiði, vous atteignez le
paradis naturel du lac Mývatn. Trois
nuitées dans la région.
8e jour: Mývatn
Découvrez le «lac des mouches»
et ses innombrables espèces
d’oiseaux, ses pseudo-cratères ainsi
que ses champs de solfatares et
de lave. Entreprenez une promenade dans le champ de lave de

10e jour: Nord de l’Islande
(env. 300 km)
Vous poursuivez votre route en
direction de l’ouest. À Glaumbær,
visite des maisons traditionnelles
en tourbe. Nuitée dans la région
de Laugarbakki.
11e jour: Snæfellsnes (env. 220 km)
Trajet jusqu’à la fascinante péninsule de Snæfellsnes, qualifiée
d’Islande miniature. Découvrez-y
des formations de lave, une grande
richesse ornithologique ainsi que le
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• Péninsule de Snæfellsnes,
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Dans la vallée des sources d’eau
chaude, le Geyser Strokkur lance son
jet d’eau dans les airs.

mythique glacier Snæfellsjökull.
Deux nuitées dans la région.

chaudes de Deildartunguhver.
Nuitée dans la région de Borgarnes.

12e jour: monde insulaire
Au nord de la péninsule, visitez le
charmant village de pêcheurs de
Stykkishólmur. Nous vous
recommandons une excursion en
bateau sur le Breiðafjörður avec
dégustation de fruits de mer fraîchement pêchés.

14e jour: fjord des baleines
(env. 110 km)
Au fond du fjord des baleines, la
chute d’eau de Glymur est la plus
haute d’Islande. Elle n’est accessible qu’à pied. Continuation
jusqu’à Reykjavík et nuitée.

Nature pure – en Super Jeep
À bord d’une Super Jeep et accompagné par un guide local
qui connaît la région comme sa
poche, vous vous dirigez vers
la mystique vallée des glaciers
de Thórsmörk. Vous traversez
des rivières, découvrez des
gorges spectaculaires et partez
en randonnée sur l’une des
montagnes offrant une magnifique vue.

15e jour: Retour
Trajet jusqu’à l’aéroport, restitution
du véhicule et vol de retour matinal
vers la Suisse.

Durée: env. 7–8 heures
Min. 4 /max. 16 pers.
Départ de Hvolsvöllur
Prix par personne 
Fr. 285.–

13e jour: Hraunfossar (env. 210 km)
Trajet vers la vallée de Reykholt
jusqu’aux fameuses chutes de
Hraunfossar et aux sources

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

• 13 nuitées en hôtel de la chaîne
Fosshotel, 1 nuitée en auberge avec
petit-déjeuner
• Documentation détaillée

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)

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Húsavík Fr. 98.–

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 14 jours de location de voiture cat. A
(4 pers. cat. N), incl. km illimités, assurances, frais de prise en charge, taxes,
conducteur supplémentaire

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 voit.

Prix pour la traversée en ferry
Par personne 
env. Fr. 28.–
Par véhicule 
env. Fr. 42.–

2480.–

* Dates de voyage par ex. 01.04–24.04

Code de réservation: islautho_f

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Îles Vestmann
Si vous souhaitez explorer les
îles Vestmann, nous vous recommandons une excursion
d’une journée sur l’île d’Heimaey. Les falaises d’oiseaux, le
volcan Helgafell et le champ de
lave de 1973 sont les principales attractions. Le ferry vous
y enmène en environ 30 minutes depuis Landeyjahöfn.

La chaîne de cratères de Laki – un moment
fort de votre voyage en Islande.
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