Grand tour de l’Islande
Région mystique des fjords de l’Ouest, paradis naturel de Mývatn et monde de glace de Skaftafell.
Ce voyage est taillé sur mesure pour les explorateurs à la recherche des bijoux de cette île.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Reykjavík
Vol vers Reykjavík. Prise en charge
de la voiture et trajet jusqu’à votre
logement. Nuitée à Reykjavík.
2e jour: Triangle d’Or (env. 300 km)
Trajet jusqu’au Triangle d’Or de
l’Islande avec ses chutes d’eau, geysers, sources géothermiques et
autres phénomènes géologiques.
Nuitée dans la région de Borgarnes.
3e jour: Islande miniature
(env. 230 km)
Trajet jusqu’à la péninsule de
Snæfellsnes. La brève montée au
sommet du mont Helgafell, non loin
de Stykkishólmur, est récompensée
par la superbe vue sur le Breiðafjord. Nuitée dans la région de
Stykkishólmur. Excursion  p. 46

4e jour: fjord des baleines
(env. 120 km)
Vous traversez le Breiðafjörður en
ferry entre une myriade d’îlots.
Poursuite du trajet jusqu’à la réserve ornithologique de Látrabjarg
et nuitée dans la région de
Breiðavík.
5e jour: cascade de Dynjandi
(env. 200 km)
Promenade à la cascade de Dynjandi qui tombe comme un voile sur
une paroi de basalte de 100 m.
Magnifique trajet le long des fjords.
Deux nuitées dans la région
d’Isafjörður.
6e jour: Isafjörður
Découvrez les environs d’Isafjörður
lors d’une excursion.

7e jour: fjords de l’Ouest (env. 220 km)
La succession des fjords isolés vous
laisse un souvenir inoubliable. Avec
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un peu de chance, vous pouvez observer des phoques. Nuitée dans la
région de Hólmavík.
8e jour: route côtière (env. 160 km)
Vous longez le Hrutafjörður et quittez les fjords de l’Ouest. Nuitée
dans la région de Laugarbakki.
9e jour: Nord de l’Islande
(env. 280 km)
Effectuez une halte dans le bain
naturel de Grettislaug et profitez de
vous détendre dans cette eau
chaude en plein air. Puis, la charmante ville d’Akureyri et ses rues
piétonnes vous attendent. Deux
nuitées dans la région de Mývatn.
Excursions 
/ p.45
9
10e jour: Mývatn
Découvrez la richesse naturelle du
lac Mývatn: nombreuses espèces
d’oiseaux, pseudo-cratères, champs
de solfatares et étonnantes formations de lave. Sans compter les

bains thermaux naturels, au milieu
des champs de lave, avec vue
imprenable sur le lac!
– p.46
Excursions 2
– p.44 / 8 p.45 / 
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11e jour: intérieur des terres
(env. 320 km)
A Húsavík, vous pouvez prendre
part à un safari aux baleines, avec
98% de chance d’en voir. Plus à l’est,
vous admirez les gorges d’Ásbyrgi
et les puissantes chutes de Dettifoss. Poursuite vers l’est jusqu’à
Egilsstaðir et nuitée dans la région.
12e jour: fjords de l’Est (env. 250 km)
En suivant la côte sauvage des
fjords de l’Est, vous atteignez le
petit port d’Höfn. Nuitée dans la
région.
13e jour: Vatnajökull et Skaftafell
(env. 200 km)
La route longe le glacier
Vatnajökull et vous mène à la
lagune glaciaire

Circuit de 15 jours en voiture pour les curieux
• Quatre jours entiers dans
les fjords de l’Ouest
• Péninsule mystérieuse de
Snæfellsnes
• Traversée en ferry du
Breiðafjörður au milieu
de centaines d’îlots
• Tour complet de l’île
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Entre juin et août les macareux sont
nombreux sur l’île de Grimsey.

Le plus ancien
hôtel d’Islande

de Jökulsárlón. Continuation
jusqu’au parc national de Skaftafell.
Randonnée guidée sur le glacier
(facultatif). Nuitée dans la région de
Kirkjubæjarklaustur.
14e jour: côte Sud (env. 260 km)
Le long de la côte Sud, vous pouvez
admirer les imposantes falaises de
Dyrhólaey, puis les impressionnantes chutes de Skógafoss et Seljalandsfoss. Continuation vers la
péninsule de Reykjanes où vous
passez la nuit.
Excursion 4 p. 45

Dates de voyage
15 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
• 14 jours de location de voiture cat. BB
(4 pers. cat. G), incl. km illimités, assurances, frais de prise en charge, taxes,
conducteur supplémentaire
• 14 nuitées en hôtels simples ou
auberges avec petit-déjeuner

15e jour: Reykjavík–Suisse
Restitution du véhicule et vol de
retour matinal vers la Suisse.
Prolongez votre voyage en passant
la nuit dans la région de Hella et
participez à une excursion guidée
dans la vallée du glacier Thórsmörk.
Excursion  p. 47

Hôtel Tindastóll
(8e jour)
Passez une nuit dans le plus
ancien hôtel de l’île qui a
ouvert ses portes en 1884 à
Sauðárkrókur. Les rénovations
en l’an 2000 lui ont laissé tout
son charme. Les chambres et la
salle de petit-déjeuner possèdent des meubles anciens et
nous plongent dans le passé.
Un bain relaxant dans le hot
pot sur la terrasse complète
cette expérience inoubliable.

Supplément par personne
(30.04–20.06/20.08–22.09)
Chambre double 
Fr. 26.–
CD (douche/WC à l’étage) Fr. 73.–
Chambre individuelle  Fr. 37.–
CI (douche/WC à l’étage) Fr. 110.–

(Description page 67 n° ).

• Traversée du Breiðafjörður en ferry
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Supplément de vol
• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
• Safari aux baleines à Húsavík Fr. 98.–
• Tour en kayak de 2h30
à Isafjörður
Fr. 115.–
• Randonnée guidée de 4h00 sur
le glacier à Skaftafell
Fr. 159.–
Notre recommandation
Dans les fjords de l’Ouest, il y a encore
beaucoup de routes non goudronnées.
C’est pourquoi, pour une conduite plus
sûre et plus confortable, nous vous
conseillons de louer un véhicule 4×4.

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

Prix par personne en Fr. dès*
1 Chambre double/1 voit.

3540.–

* Dates de voyage par ex. 30.04–20.06/
20.08–22.09
Profitez plus: sélection d’excursions
pages 44–47 et 60 .
Réduction par personne en Fr. dès*
Chambre avec douche/WC à l’étage
Chambre double 
660.–
Chambre individuelle 
1150.–
* Dates de voyage par ex. 30.04.–22.09.

Code de réservation: islautgr_f

La chutte de Dettifoss est la plus puissante chutte d’eau de l’hémisphère nord.
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