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Au pays des contrastes
Ce circuit exclusif vous permet de voir les principales curiosités de l’Islande en peu de temps.  L’idéal 

pour ceux qui ne veulent pas conduire en Islande.

PROGRAMME

Samedi: Genève – Reykjavík 

 Vol à destination de Keflavík. Ac

cueil par votre guide et transfert en 

bus à votre hôtel à Reykjavík. Repas 

de bienvenue.

Dimanche: triangle d’or 

 Trajet vers Thingvellir, l’un des en

droits au monde où la divergence 

des plaques tectoniques est la plus 

 clairement visible. Visite des chutes 

de Gullfoss et du fameux site de 

Geysir. Continuation en direction 

du nord et nuitée vers Laugarbakki.

Lundi: Akureyri 

 Le matin, visite de l’écomusée de 

Glaumbær. Continuation vers 

• Circuit exclusivement
destiné à la clientèle
romande

• Programme taillé sur
mesure pour les néophytes
de l’Islande

• Guide local francophone

• Taille de groupe optimale

Circuit accompagné exclusif de 8 jours en Islande

 Akureyri, «la capitale du Nord».  

Arrêt aux chutes de Goðafoss.  

À Húsavík, vous pouvez participer  

à deux excursions facultatives à 

 réserver à l’avance, un safari aux 

baleines et un bain dans les eaux 

chaudes de Geosea. Nuitée dans  

la région.

Mardi: paradis naturel de Mývatn 

 Découverte des environs du lac 

Mývatn. Cette région est très riche 

en manifestations volcaniques tels 

que des pseudocratères, des cou

lées de lave solidifiée, des marmites 

de boue et des champs de solfata

res. Continuation du voyage à tra

vers le désert de sable et de cendres 

de Möðruðalsöræfi. Nuitée dans la 

 région d’Egilsstaðir.

Mercredi: fjords de l’Est –  

Vatnajökull 

 La route serpente le long de specta

culaires fjords. Arrêt pour admirer 

une collection de pierres au musée 

Petra ainsi qu’un charmant petit 

 village de pêcheurs. Trajet le long 

du plus grand glacier d’Europe, le 

Vatnajökull, en direction de lagons 

glaciaires. Lors d’une petite croisière, 

vous avez la possibilité de vous 

 approcher des icebergs (facultatif, 

à réserver à l’avance). Nuitée dans 

la région.

Jeudi: Skaftafell – Hella 

 Visite du parc national de Skafta

fell. Possibilité de randonnée 

 jusqu’à la chute de basalte de 

 Svartifoss. Continuation vers le  

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse 
Samedi–samedi 
24.06–01.07 
22.07–29.07 
02.09–09.09

Vol
• Vol direct Icelandair 

Genève–Keflavík–Genève

Nombre de participants 
Min. 15 / max. 25 personnes  

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• Transferts selon programme
• 7 nuitées en hôtels simples et 

auberges

• Demi-pension
• Entrée au musée Glaumbær
• Entrée au musée Petra
• Guide local francophone du samedi 

au vendredi
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 24.–
• Repas de midi et boissons
• Safari aux baleines à Húsavík  Fr. 82.–
• Entrée aux bains Geosea à 

Húsavík Fr. 47.–
• Tour en bateau sur le lagon 

glaciaire Fr. 72.–
• Pourboires

Rabais de Fr. 100.– par personne pour 
réservation anticipée jusqu’au 15.02.23

Code de réservation : islgruko_f

Magie glacée – sur la lagune glaciaire  

du Jökulsárlón, vous rencontrez les 

icebergs d’un bleu scintillant.

Prix par personne en Fr.
Date de départ Chambre 

double
Chambre 
individuelle

24.06 / 22.07 3990.– 4790.–
02.09 3890.– 4610.–
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Dyrhólaey

cap de Dyrhólaey avec ses abruptes 

falaises où viennent se nicher de 

nombreux oiseaux. Vous avez en

suite l’occasion d’approcher de très 

près la chute de Skógafoss et de 

passer derrière le rideau d’eau de 

Seljalandsfoss.  Nuitée dans la 

 région.

Vendredi: falaises et chutes d’eau 

 Retour à Reykjavík pour un tour  

de ville. Visite de la péninsule de  

Reykjanes, lieu des éruptions volca

niques les plus récentes en Islande. 

Repas du soir à Reykjavík. Transfert 

à Keflavík et logement à l’hôtel de 

l’aéroport.

Samedi: retour à Genève 

 Vol de retour en Suisse.

Le petit port d’Húsavík est l’endroit idéal 

pour faire un safari aux baleines.


