CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

À la croisée des mondes

Un voyage pour tous ceux qui
veulent admirer les trésors de l’Islande et qui veulent aussi explorer
les hauts plateaux désertiques.
Découvrez de vastes côtes, des
sources chaudes, des glaciers scintillants et de puissantes chutes
d’eau. Un voyage unique que nous
vous recommandons tout particulièrement.

• Péninsule de Snæfellsnes
• Piste Kjölur serpentant entre les
glaciers
• Collines mutlicolores de
Landmannalaugar
• Baignade dans les sources
chaudes

Mývatn
Egilsstaðir
Snæfellsnes
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Keﬂavík

Hraunfossar

Geysir Gullfoss
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Code de réservation : islautwel
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Sauðárkrókur

Kjö
lur

15 jours de/en Suisse
21.06–15.09 Tous les jours

Höfn

Kirkjubæjarklaustur

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR LES EXPLORATEURS

À la croisée des mondes

Un voyage pour tous ceux qui veulent admirer les trésors de l'Islande et qui veulent aussi
explorer les hauts plateaux désertiques. Découvrez de vastes côtes, des sources chaudes, des
glaciers scintillants et de puissantes chutes d'eau. Un voyage unique que nous vous
recommandons tout particulièrement.

Temps forts

dès

CHF 3'180 Prix par personne

Péninsule de Snæfellsnes
Piste Kjölur serpentant entre les glaciers
Collines mutlicolores de Landmannalaugar
Baignade dans les sources chaudes

Programme de voyage- 15 jours
1ᵉʳ jour : arrivée (env. 50 km)
Vol vers Keflavík, prise en charge de votre voiture et trajet jusqu'à Reykjavík, où vous passez la nuit.
2ᵉ jour : fjord des baleines (env. 200 km)
Vous longez le fjord des baleines jusqu’à Borgarnes. Au musée «Landnámssetur Íslands», enrichissez vos
connaissances sur la colonisation de l’Islande. Continuation jusqu'à la péninsule de Snæfellsnes, où vous
dormez deux nuits.
3ᵉ jour : Snæfellsnes (env. 180 km)
Plages de sable de rêve, charmants petits villages de pêcheurs, formations de lave impressionnantes et la
calotte glaciaire scintillante: voici un aperçu de ce qui vous attend. À Stykkishólmur, vous pouvez faire un tour en
bateau dans le Breiðafjörður au milieu de ses innombrables petites îles. Vous pouvez autrement participer à un
safari de baleines.
4ᵉ jour : Kaldidalur et Triangle d'Or (env. 320 km)
Après une halte à la chute d’eau de Hraunfossar, vous rejoignez la piste des hauts plateaux de Kaldidalur.
Continuez votre route pour le Triangle d’Or avec ses chutes d’eau, Geysir, ses sources bouillonnantes et ses
phénomènes géologiques. Nuitée dans la région.
5ᵉ jour : Kjölur (env. 220 km)
La piste de Kjölur vous conduit au nord de l'île à travers les hauts plateaux. En cours de route, visitez

Hveravellir, un lieu géothermique au cœur des hauts plateaux. Profitez de vous baigner dans les sources
chaudes. Nuitée dans la région de Sauðarkrókur.
6ᵉ jour : Nord de l'Islande (env. 250 km)
Vous longez la côte jusqu’au village de pêcheurs de Siglufjörður. En cours de route, détendez-vous dans l’eau
chaude de la piscine de Hofsós. La vue depuis le bassin est à couper le souffle. Lors du trajet vers l'est, arrêtezvous à Akureyri le temps d'une pause-café. Deux nuitées dans la région de Mývatn.
7ᵉ jour : Mývatn (env. 70 km)
Découverte de la région du lac Mývatn avec ses innombrables espèces d’oiseaux, ses pseudo-cratères, ses
champs géothermiques et ses étranges formations de lave. Promenade à travers le labyrinthe des elfes de
Dimmuborgir, détente dans les bains naturels de Mývatn au milieu des champs de lave, vous n'avez que
l'embarras du choix!
8ᵉ jour : chutes d'eau et désert de cendres (env. 250 km)
Visitez la chute de Dettifoss, une des plus puissantes d'Europe. Depuis la cascade, marchez le long du canyon
de Jökulsárgljúfur jusqu'à la chute de Selfoss, avant de continuer votre trajet à travers un désert de sable et de
cendres jusqu'à Egilsstaðir. Deux nuitées dans la région.
9ᵉ jour : région d'Egilsstaðir (env. 210 km)
Admirez le lac de Lagarfljót. Randonnée jusqu'à Hengifoss, qui dégringole sur une paroi rocheuse de lave rougenoire. À Borgarfjörður, vous pouvez voir de jolis macareux sur la falaise à oiseaux de Hafnarhólmi de la mi-mai à
août environ. Dans la région de Stórurð, nous vous recommandons une randonnée. Le sentier traverse un
paysage à couper le souffle entre d'énormes blocs de tuf et des étangs aux reflets verts et bleus.
10ᵉ jour : fjords de l‘Est (env. 250 km)
Le long de fjords sauvages, vous atteignez la ville portuaire de Höfn, avec une vue grandiose sur le glacier
Vatnajökull. Nous vous recommandons de faire un détour par le promontoire de Stokksnes, qui offre une vue
magnifique sur Vestrahorn et un village viking, prévu initialement comme décor de film et qu'on peut maintenant
visiter. Nuitée dans la région.
11ᵉ jour: le monde des glaciers (env. 210 km)
La route côtoie le glacier de Vatnajökull jusqu’au lagon glaciaire de Jökulsárlón puis vous conduit au parc
national de Skaftafell. Effectuez une promenade ou une excursion sur la langue glaciaire. Nuitée dans la région
de Kirkjubæjarklaustur.
12ᵉ jour: Landmannalaugar (env. 150 km)
Retour dans les hauts plateaux. Après la traversée de quelques rivières, vous atteignez la faille volcanique
d’Eldgjá avec ses impressionnantes formations rocheuses. Arrivé à Landmannalaugar, faites une promenade
dans les collines de rhyolites multicolores et baignez-vous dans une rivière chaude. Nuitée dans la région de
Hrauneyjar.
13ᵉ jour : volcans et chutes d'eau (env. 210 km)
Vous quittez les hauts plateaux colorés et rejoignez la civilisation en passant près du volcan Hekla. Au Lava
Center de Hvolsvöllur, vous apprenez ce que cela implique de vivre avec des volcans actifs. Continuation le long
de la côte Sud et découverte des chutes d'eau de Seljalandsfoss et Skógafoss. Nuitée dans la région de Hella.
14ᵉ jour : Reykjanes (env. 160 km)
Visitez la péninsule de Reykjanes. Outre le fameux Lagon Bleu et le plus jeune champ de lave d'Islande, on y
trouve aussi une zone géothermique qu'on peut découvrir depuis des passerelles en bois. En soirée,
continuation pour Keflavík, où vous passez la nuit.

15ᵉ jour : retour (env. 5 km)
Court trajet pour l'aéroport, restitution du véhicule et vol de retour pour la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

15 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

21.06–15.09 Tous les jours

Genève/Zurich (classes I/S)

Prestations comprises

Prestations non comprises

Vol

Assurance SOS

Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–

Suppléments de vols

14 jours de location de voiture cat. G (dès 3

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

pers. cat. H1), incl. km illimités, assurances,

Carte routière des hauts plateaux Fr. 30.–

frais de prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
14 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
Documentation détaillée

À savoir
Remarque importante pour les hauts plateaux
Les pistes des hauts plateaux ouvrent à des dates
différentes chaque année en fonction des conditions
météorologiques. L'état des pistes varie également
en fonction du moment de la journée et de la météo.
Une rivière à traverser peut par exemple avoir moins
d'eau le matin que le soir. Le facteur décisif est alors
généralement la garde au sol de la voiture de
location. Une garde au sol élevée permettra
d'allonger les moments où une rivière pourra être
traversée. Parmi les voitures de location proposées
par Europcar, la catégorie I - Toyota
Landcruiser/Mitsubishi Pajero ou similaire est la plus
adaptée. Si les conditions sont bonnes, les pistes
des hauts plateaux peuvent également être
parcourues sans problème avec de petits véhicules
tout-terrain 4x4. Nous avons toujours choisi la
catégorie que nous recommandons pour le voyage
en question sur la base de notre expérience. Des
changements d'itinéraires en cours de voyage ne
peuvent toutefois pas être exclus en raison des
conditions météorologiques.

Prix de 2022
Prix par personne en Fr.
Dates de départ

1 CD/

2 CD/

3ᵉ pers.

1 voiture

1 voiture

en CI

Auberges, douche/WC à l'étage

3710.–

3040.–

3440.–

Auberges, avec douche/WC

4170.–

3510.–

4240.–

Logements sélectionnés

4610.–

3890.–

5180.–

Auberges, douche/WC à l'étage

3180.–

2740.–

3280.–

Auberges, avec douche/WC

3650.–

3210.–

4080.–

Logements sélectionnés

4040.–

3570.–

5010.–

21.06–25.08

26.08–01.09

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22
Ouverture des pistes
Elles sont généralement ouvertes à la circulation de fin juin jusqu'à mi-septembre. Ce voyage ne peut pas
débuter plus tôt/plus tard. Des changements de programme peuvent survenir selon la météo et les conditions
des routes.

