
Pour les familles, les jeunes d’esprit et tous ceux qui aiment la convivialité des soirées. Grâce aux  

nuitées consécutives, vous avez le temps d’apprécier les merveilles de la nature islandaise.

Découverte de l’île pour petits et grands

PROGRAMME

1er jour : Suisse–Reykjavík 

Vol vers Keflavík. Prise en charge  

de la voiture et trajet jusqu’à votre 

logement. Nuitée à Reykjavík. 

2e jour : parc national de Thingvellir  

(env. 80 km)  

Visitez le parc national de Thingvel-

lir, où le Parlement islandais a été 

fondé en 930. Nulle part ailleurs la 

dérive de deux plaques de terre 

n’est aussi impressionnante qu’ici. 

Continuez jusqu’au lac Laugarvatn. 

Détendez-vous dans le spa géother-

mique de Fontana. Deux nuitées 

dans la région. 

3e jour : Gullfoss et Geysir  

(env. 80 km)  

Route vers le fameux «Triangle 

d’Or» de l’Islande avec ses cascades, 

ses geysers et ses sources bouillon-

nantes. 

4e jour : Hraunfossar (env. 350 km)  

Visitez le musée de Borgarnes sur le 

peuplement de l’Islande et faites un 

détour par les chutes de Hraunfos-

sar avant de vous rendre sur la pé-

ninsule de Snæfellsnes. Deux nui-

tées dans la région. 

5e jour : Snæfellsnes  

Explorez la péninsule à la découver-

te de magnifiques plages de sable, 

de champs de lave et de petits villa-

ges de pêcheurs. Admirez la vue lors 

d’une promenade à Helgafell, vers 

Stykkishólmur. 

6e jour :  au temps des Vikings  

(env. 185 km)  

Le musée Eiríksstaðir à Búðardalur 

vous permet de découvrir la vie des 

Vikings. À Hvammstangi, vous pou-

vez prendre part à une excursion en 

bateau pour admirer les phoques 

qui se prélassent au soleil. Nuitée 

dans la région. Excursion  p. 46 

7e jour : Nord de l’Islande  

(env. 295 km)  

Faites un détour aux bains naturels 

de Grettislaug pour vous y déten-

dre. La ville d’Akureyri invite à une 

escale pour un peu de shopping ou 

un arrêt café. Continuez votre route 

jusqu’à Húsavík, petit village de pê-

cheur. Deux nuitées dans la région. 

8e jour : Mývatn  

Vous avez la possibilité de partici-

per à un safari aux baleines à Húsa-

vík. Partez ensuite à la découverte 

de la magnifique région du lac 

Mývatn avec d’innombrables espè-

ces d’oiseaux, des pseudos cratères, 

d’étonnantes formations de lave et 

des solfatares. Rendez-vous au la-

gon bleu du Nord; bain naturel au 

milieu d’un champ de lave. 

Excursions 2 p. 44 / 8 p. 45 

9e jour : Dettifoss (env. 280 km)  

Visitez le canyon d’Ásbyrgi et les 

puissantes chutes de Dettifoss. 

Vous traversez ensuite un désert de 

sable et de cendres jusqu’à Egilss-

taðir, capitale des fjords de l’Est. 

Deux nuitées à Seyðisfjördur. 

10e jour : Skálanes  

Nature pure! Aujourd’hui, vous avez 

la chance d’explorer l’une des régi-

ons les plus isolées d’Islande. On 

peut y voir diverses espèces d’oise-

aux et avec un peu de chance, vous 

pourrez même apercevoir des ren-

nes ou des renards polaires. 

11e jour : fjords (env. 220 km)  

Vous serpentez le long de fjords 

sauvages jusqu’à la ville portuaire 

d’Höfn, d’où vous bénéficiez d’une 

vue magnifique sur le Vatnajökull. 

Nuitée dans la région. 

12e jour: Vatnajökull et Skaftafell 

(env. 275 km)  

Vous longez le glacier Vatnajökull 

par le sud, en passant par le lagon 

glaciaire de Jökulsárlón. Un arrêt au 
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• Nuitées en auberges
de jeunesse

• Nombreuses possibilités
d’excursions

• Bains dans les sources
chaudes

• Courts trajets, plus
de temps pour profiter

• Idéal pour les
indépendants

Code de réservation: islautkl_f

Circuit de 15 jours en auberges de jeunesse

Observation des phoques 

(5e jour) 

A bord d’un beau bateau de 

pêche en bois, vous vous ren-

dez sur un banc de sable sur  

lequel les phoques s’ébattent. 

Vous pouvez ainsi les observer 

de près dans leur environne-

ment naturel. Incl. entrée au 

Musée Seal Center. 

Prix par personne  

Adulte  Fr. 75.– 

Enfant (7–16 ans)  Fr. 41.– 

A la rencontre des macareux 

sur un char à foin 

(12e jour) 

Dans un char à foin tiré par  

un tracteur, vous vous dirigez 

jusqu’à la côte en passant par 

une étendue sablonneuse. Là, 

dans un espace naturel proté-

gé, vous pouvez observer de 

près les macareux ainsi que de 

nombreux autres oiseaux. 

Prix par personne  

Adulte  Fr. 82.– 

Enfant (8–16 ans)  Fr. 24.–

parc national de Skaftafell vous 

permet de faire une promenade de 

manière individuelle ou de prendre 

part à une randonnnée guidée sur 

glacier (en option). Deux nuitées 

dans la région de Vík.  

Excursion 5 p. 45 

13e jour: plages de sable noir  

Découvrez les imposantes falaises 

de Dyrhólaey qui abritent d’amu-

sants petits macareux (de mi-juin à 

mi-août) et les plages de sable noire 

à Vík. À Skógar, vous pouvez visiter 

l’ensemble de musées et admirer la 

chute de Skógafoss. 

Excursion 4 p. 45 

14e jour: côte Sud (env. 130 km)  

Visitez la cascade Skógafoss et le 

musée local. Marchez derrière le ri-

deau de la chute de Seljalandsfoss 

puis entreprenez une promenade 

dans la zone géothermique d’Hen-

gill. Nuitée à Reykjavík. 

15e jour : Reykjavík–Suisse  

Route pour l’aéroport et restitution 

du véhicule. Vol de retour matinal 

vers la Suisse.

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 

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

Genève–Keflavík–Genève (classes I/S)

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

(3-4 pers. cat. N), incl. km illimités, 
assurances, frais de prise en charge, 
taxes, conducteur supplémentaire

• 2 nuitées au Reykjavík Downtown 
Ho stel dans la catégorie choisie avec 

douche/WC et literie, sans petit- 
déjeuner

• 12 nuitées en auberges de jeunesse 
dans la catégorie choisie avec 
douche/WC à partager et literie, 
sans petit-déjeuner

• Documentation détaillée

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

(Grundarfjörður, Sæberg, Árbót, 
Höfn et Seyðisfjörður n’offrent 
pas de petit-déjeuner) Fr. 92.– 

Profitez plus:  
Sélection d’excursions pages 44–47 et 60.

En Islande, jeunes et moins jeunes 

explorateurs en ont pour leur argent.

En Islande vous croisez les chevaux 

 islandais partout sur votre route.

Prix par personne en Fr. dès *
1 chambre double/1 voiture 2150.–

* Dates de voyage par ex. 01.04-17.05

Reykjavík

Borgarnes

Grundarfjörður

Keflavík

Vík

Selfoss

Höfn

Geysir

Hraunfossar

Laugarvatn
Gullfoss

Egilsstaðir

Seyðisfjörður

Húsavík

Akureyri

Hvammstangi Mývatn

Dettifoss

Snæfellsnes

41Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier




