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15 jours de/en Suisse 

30.04–30.09 Tous les jours

• Nuitées consécutives au même

endroit

• Bains chauds en bord de mer

• Observation des phoques

• La plus grande colonie d’oiseaux

d’Islande à Látrabjarg

• Péninsule de SnæfellsnesDans les fjords de l’Ouest, où se 

côtoyent renards polaires et 

 macareux, la nature est encore 

authentique. Découvrez des fjords 

d’un bleu profond, des montagnes 

d’un vert éclatant et une faune 

passionnante.

Code de réservation : islauturs

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Le nord-ouest de l'Islande a beaucoup à offrir: des trésors naturels autour du lac de Mývatn,
l'élevage de chevaux et des maisons de tourbe à Skagafjörður, les fjords de l'Ouest presque
inhabités ainsi que la diversité de paysages de la péninsule de Snæfellsnes.

Temps forts

Plus de temps grâce aux nuitées
consécutives au même endroit
Bains chauds de rêve en bord de mer
Observation des phoques
La plus grande colonie d'oiseaux d'Islande à
Látrabjarg
Péninsule de Snæfellsnes

dès CHF 3'110 Prix par personne

Programme de voyage- 15 jours

1ᵉʳ jour: arrivée 
Vol vers Keflavík et transfert en Flybus au centre-ville de Reykjavík, où vous passez la nuit. Profitez de la
première soirée pour découvrir la capitale animée.

2ᵉ jour: Góðafoss (env. 80 km)  
Transfert en taxi (non inclus) à l'aéroport domestique et vol interne pour Akureyri. Vous prenez en charge la
voiture. La chute de Góðafoss est sur votre trajet. Deux nuitées dans la région de Mývatn.

3ᵉ jour: Mývatn (env. 70 km)  
Passez la journée dans la région du lac Mývatn, connue pour ses formations de lave insolites et ses nombreuses
colonies d'oiseaux. Ici, vous pourrez vous promener le long de pseudo-cratères, explorer les champs de
solfatares bouillonnants et fumants et vous détendre dans les bains naturels de Mývatn.

4ᵉ jour: Húsavík (env. 210 km)  
Le matin, vous avez le temps de participer à un safari baleines à Húsavík. Vous pouvez vous détendre ensuite
dans l'eau chaude de Geosea. Par la suite, vous faites le tour de la péninsule des Trolls de Tröllaskagi et passez
une nuit à proximité de Siglufjörður.

5ᵉ jour: Nord de l'Islande (env. 200 km)  
Vous rejoignez la région de Skagafjörður, réputée pour son élevage de chevaux. Au bout du fjord se trouve la
source thermale de Reykir. Prenez le temps aussi de visiter Glaumbær et ses maisons en tourbe. Par la suite,

CIRCUIT DE 15 JOURS DANS LE NORD-OUEST DE L'ISLANDE
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vous avez la possibilité de découvrir la péninsule de Vatnsnes et d'y observer des phoques en pleine nature.
Nuitée dans la région de Laugarbakki.

6ᵉ jour: entrée dans les fjords de l'Ouest (env. 280 km)  
Aujourd'hui, vous entrez dans la région des fjords de l'Ouest, quasi inhabités. Faites une halte à Hólmavík et
visitez l'exposition sur la magie et la sorcellerie. Ne manquez pas l'ancienne usine de hareng à Djúpavík. Nuitée
dans la région de Hólmavík.

7ᵉ jour: des fjords sans fin (env. 240 km)  
Le long de la côte, vous vous dirigez vers Ísafjörður, où vous séjournez deux nuits. Visitez le centre du renard
polaire à Súðavík et découvrez-en davantage sur ces habitants de l’Islande plutôt discrets.

8ᵉ jour: excursions 
Participez à une excursion guidée d'une journée dans la réserve naturelle isolée de Hornstrandir – patrie des
renards polaires. Vous pouvez sinon découvrir la région en VTT ou réserver un tour en kayak dans les fjords.

9ᵉ jour: vue de rêve (env. 210 km)  
En chemin, une vue spectaculaire sur un paysage magique de fjords vous attend. La chute d'eau de Dynjandi
tombe comme un voile sur une paroi de basalte de 100 m de haut. Dans la soirée, nous vous recommandons de
vous rendre à la falaise à oiseaux de Látrabjarg pour observer les macareux (d'env. mi-mai à mi-août). Ce rocher
de plus de 400 m abrite l'une des plus grandes colonies d'oiseaux au monde. Nuitée dans la région de
Patreksfjörður.

10ᵉ jour: Rauðasandur (env. 290 km)  
Ne manquez pas de vous rendre à la longue plage de sable rouge de Rauðasandur avant de partir pour le sud.
Laissez-vous tenter par un stop à une source chaude. Nuitée dans la région de Budardalur.

11ᵉ jour: Snæfellsnes (env. 150 km)  
Il est temps de quitter les fjords de l'Ouest. Sur le trajet, cela vaut la peine de s'arrêter à «Rjómabúið
Erpsstaðir». Du skyr, du fromage, de la glace et d'autres produits laitiers y sont produits. Par la suite, vous
rejoignez la péninsule de Snæfellsnes. Grâce à ses magnifiques paysages typiquement islandais, cette région
est également nommée l’Islande « en miniature ». Deux nuitées sur la péninsule.

12ᵉ jour: Snæfellsnes (env. 210 km)  
La péninsule magique se caractérise par des formations de lave extraordinaires, la calotte étincelante du glacier
Snæfellsjökull et des plages de sable. Participez à un tour en bateau dans le paradis naturel du Breiðafjörður. Le
clou de la visite est la dégustation de coquilles Saint-Jacques fraîchement pêchées. Comme alternative, vous
pouvez participer à un safari de baleines.

13ᵉ jour: Reykholtsdalur (env. 220 km)  
Dans un cadre pittoresque, vous découvrez les chutes d'eau de Hraunfossar. L'eau mousse et jaillit de la roche
de lave noire en plus d'une centaine de petites chutes d'eau. Une visite du musée Landnámssetur vaut la peine.
Ici, vous pouvez tout apprendre sur le peuplement de l'Islande. Nuitée dans la région de Borgarnes.

14ᵉ jour: Reykjanes (env. 170 km)  
Vous roulez vers Reykjavík puis continuez jusqu'à la péninsule de Reykjanes. En plus du plus jeune volcan
d'Islande, vous y trouvez également la région de solfatares de Seltún ainsi que le célèbre Lagon Bleu. Nuitée à
Keflavík.

Triangle d'Or (env. 320 km)  
Vous ne voulez pas manquer l'expérience des geysers dans la vallée des sources chaudes ? Vous voulez voir la
célèbre chute d'eau de Gullfoss et vous rendre dans le parc national de Thingvellir, où la démocratie a



commencé ? Ce serait une option pour le dernier jour de votre voyage en Islande. Puis trajet vers Keflavík, où
vous passez la nuit.

15ᵉ jour: retour (env. 5 km)  
Court trajet jusqu'à l'aéroport et restitution de la voiture. Vol de retour pour la Suisse.

15 jours de/en Suisse 
30.04–30.09 Tous les jours

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 190.–
13 jours de location de voiture cat. AA (dès 3
pers. cat. D), incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, frais d'aller-simple, 1
conducteur supplémentaire et taxes
14 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
Transfert en Flybus le 1ᵉʳ jour
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-
Genève/Zurich (classes I/S)
Vol interne Reykjavík–Akureyri (classe V)

Assurance SOS
Suppléments de vols
Transfert en taxi le 2ᵉ jour

Dans les fjords de l'Ouest, de nombreuses routes
ne sont pas asphaltées. Pour un voyage plus
confortable et sûr, nous avons inclus un véhicule
4x4 dans le prix du voyage. Les routes de col et
de gravier ne sont pas praticables toute l'année.
En conséquence, la période de voyage est
raccourcie de mai à fin septembre.

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de voyage 1 CD/  
1 voiture

2 CD/  
1 voiture

3ᵉ pers.  
en CI

30.04–20.06  
26.08–16.09

Auberges, douche/WC à l'étage 3110.– 2890.– 3820.–

Auberges, avec douche/WC 3570.– 3350.– 4590.–

Logements sélectionnés 3790.– 3550.– 5230.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 3340.– 3080.– 4110.–

Auberges, avec douche/WC 3790.– 3540.– 4880.–

Logements sélectionnés 4030.– 3750.– 5540.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22


