
Un voyage pour les fans de randonnée. Une voiture, un nombre restreint de logements et des descriptifs de randonnées 

 détaillés pour vous permettre de découvrir l’Islande «à pied» en peu de temps.

Randonnées pour les automobilistes

PROGRAMME

1er jour: Suisse–Reykjavík 

Vol vers Keflavík. Prise en charge de 

la voiture et trajet jusqu’à votre 

 logement à Reykjavík. 

Excursions 4 – 6 p. 60–61 

2e jour: Hraunfossar (env. 190 km)  

En longeant le fjord des baleines, 

vous atteignez la vallée de 

Reykholt. Les sources chaudes y 

sont utilisées pour chauffer les 

serres. Visite des chutes de 

Hraunfossar, qui s’étalent sur d’an-

ciennes coulées de lave. Deux nui-

tées dans la région de Borgarnes. 

3e jour: randonnée dans des 

 paysages de lave 

Découvrez la région de Bifröst à 

pied. Les paysages de lave près des 

chutes de Glanni, le volcan Grábrók, 

ainsi que le lac Hreðavatn offrent 

de magnifiques possibilités de ran-

données. 

4e jour: péninsule de Vatnsnes  

(env. 280 km)  

Conduite en direction du nord vers 

la péninsule de Vatnsnes. Cette pe-

tite langue de terre abrite l’impres-

sionnante arche basaltique de Hvít-

serkur, de jolies baies et des plages 

de sable où se prélassent de nom-

breux phoques. Deux nuitées dans 

la région de Varmahlið. 

5e jour: ascension du Molduxi 

La région aux alentours du Skargar-

fjörður offre de nombreuses possi-

bilités de randonnées avec une vue 

époustouflante sur les fjords. L’as-

cension des 706 mètres du Molduxi 

est facile et récompensée par une 

vue splendide. Durée: env. 5h. 

6e jour: Nord de l’Islande  

(env. 220 km)  

En route, visite des maisons tradi-

tionnelles en tourbe à Glaumbær. 

Akureyri vous invite à faire une 

pause café et quelques achats 

avant de continuer vers le lac 

Mývatn. Deux nuitées dans la 

 région. 

7e jour: Mývatn et Ásbyrgi 

Découvrez le paradis naturel de 

Mývatn. Faites une randonnée près 

des sources chaudes de Námaskarð, 

explorez les gorges d’Ásbyrgi et ba-

ladez-vous au pied des puissantes 

chutes de Dettifoss. Et que diriez- 

vous d’un safari aux baleines? 

Excursions 8 p. 45 /  –  p. 46 

8e jour: hauts plateaux  

(env. 380 km)  

Durant votre trajet vers l’est, vous 

traversez le désert de sable et de 

cendres de Möðruðalsöræfi. Arrivé 

à Egilsstaðir, vous prenez une route 

secondaire sur env. 60 km qui vous 

conduit jusqu’à la région de ran-

donnée de Borgarfjörður Eystri. 

Deux nuitées dans la région de Bak-

kagerði. 

9e jour: Borgarfjörður Eystri 

Dans toute la région de Bakkagerði, 

les possibilités de randonnées sont 

innombrables  et les paysages mer-

veilleux, à l’instar des monts Dyr-

fjöll et Hvítserkur. De plus, toute la 

région est imprégnée par les lé-

gendes des elfes et trolls. 

10e jour: fjords de l’Est (env. 440 km)  

Après avoir longé plusieurs fjords, 

vous atteignez le petit port d’Höfn. 

Votre itinéraire se poursuit le long 

du glacier Vatnajökull jusqu’à la la-

gune glaciaire de Jökulsárlón. Deux 
nuitées dans la région de Skaftafell. 
Excursion 6 p. 45 

11e jour: Skaftafell 

Une randonnée dans le parc natio-

nal de Skaftafell vous offre l’oppor-

tunité d’apprécier la diversité de 

ses paysages. 
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• Belles randonnées

• Nuitées consécutives au
même endroit pour plus
de temps libre

• Observation des phoques
en pleine nature

• Descriptifs détaillés des
randonnées

Plaisir glacé

Code de réservation: islaktwa_f

Circuit de 15 jours en voiture avec randonnées

Randonnée glaciaire le 11e jour 

Randonnée de 4h dans le parc 

national de Skaftafell avec  

l’accompagnement d’un guide 

expérimenté (env. 3h sur le  

glacier). Ce tour se déroule 

dans les majestueux paysages 

du glacier de Fjallfell. La 

langue glaciaire se situe sous 

l’impressionnant sommet du 

Hvannadalshnúkur. Voici  

l’occasion de découvrir un 

monde glaciaire merveilleux 

parsemé de profondes crevas-

ses, de moulins glaciaires et de 

puissantes moraines. C’est une 

expérience unique de sentir  

la glace sous ses pieds et de 

profiter de ce panorama. Une  

bonne condition physique est  

recommandée. 

Prix par personne  

Adulte  Fr. 159.– 

Jeunes (14–15 ans)   Fr. 114.– 

Âge minimum: 14 ans

12e jour: côte Sud (env. 290 km)  

A l’extrême Sud de l’Islande, vous 

pouvez admirer les falaises de 

 Dyrhólaey et vous rafraîchir dans 

les embruns des chutes d’eau de 

Skógafoss et Seljalandsfoss. Deux 
nuitées dans la région de Selfoss. 
Excursion 4 p. 45 

13e jour: randonnée à Hengill 

Promenez-vous dans la région géo-

thermique d’Hengill avec ses ri-

vières chaudes et ses marmites de 

boue. Nous vous recommandons 

fortement de vous y baigner! Durée 

3–5h, distance env. 15 km. 

14e jour: Triangle d’Or (env. 170 km)  

Cette excursion vous fait découvrir 

les chutes les plus connues d’Is-

lande, le geyser et divers phéno-

mènes géologiques, ainsi que le site 

du premier parlement islandais. 

Nuitée à Keflavík. 

15e jour: retour en Suisse 

Restitution du véhicule et vol de 

 retour matinal en 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 

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. A 

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

• 14 nuitées en hôtels simples ou 
 auberges avec petit-déjeuner

• Descriptif des randonnées
• Documentation détaillée

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

 national de Skaftafell  Fr. 159.– 

Réduction par personne en Fr. dès*  
Douche/WC à l‘étage 
Chambre double  Fr. 250.– 
Chambre individuelle  Fr. 590.–

* Dates de départ par ex. 01.04–29.04

En voiture, vous atteignez confort-

ablement les plus beaux sites et 

pouvez ensuite les découvrir à pied.

A Hvammstangi, les phoques peuvent être 

observés de près.
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Matériel/cartes  
Pour les randonnées décrites, une 
condition physique normale suffit. De 
bonnes chaussures de marche sont 
vivement recommandées. Dans vos 
documents de voyage, vous recevrez 
une description et, dans la mesure 
du possible, une carte sommaire de 
l‘itinéraire. Des cartes détaillées sont 
en vente sur place.

Prix par personne en Fr. dès*
1 Chambre double/1 voit. 2690.–

* Dates de voyage par ex. 01.04–29.04

43Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier




