CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

En famille sur les terres volcaniques
15 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Notre voyage en Islande spécialement dédié aux familles. Beaucoup
de temps pour des découvertes au
sud et au nord de l‘île. Vous logez
dans des maisons de vacances et
des hôtels et auberges adaptés
aux familles.

• Logements adaptés aux familles
• Beaucoup de temps libre
• De passionnantes excursions
pour familles possibles

Húsavík

Akureyri

Mývatn

Laugarbakki

Eskifjörður
Snæfellsnes
Hraunfossar

Borgarnes
Reykjavík
Keﬂavík

Geysir Gullfoss
Selfoss

Vík

Code de réservation : islautfam

Höfn

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR LES FAMILLES

En famille sur les terres volcaniques

Notre voyage en Islande spécialement dédié aux familles. Beaucoup de temps pour des
découvertes au sud et au nord de l'île. Vous logez dans des maisons de vacances ainsi que
dans des hôtels et auberges adaptés aux familles.

Temps forts

dès

CHF 1'997 Prix par personne

Logements adaptés aux familles
Beaucoup de temps libre
De passionnantes excursions pour familles
possibles

Programme de voyage- 15 jours
1ᵉʳ jour: arrivée (env. 50 km)
Vol vers Keflavík. Prise en charge de la voiture de location et trajet pour Reykjavík. Vous passez la nuit un peu
en-dehors de la ville, dans un hôtel au bord de l'eau.
2ᵉ jour: Reykjavík (env. 120 km)
Explorez la capitale la plus septentrionale du monde. Le musée "Whales of Iceland" expose des modèles
grandeur nature de différentes espèces de baleines. De mai à mi-août, il est possible d'observer de jolis
macareux lors de courtes excursions en bateau le long de la côte. L'après-midi, vous partez en direction du
Triangle d'Or. Trois nuitées en maison de vacances dans la région.
3ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 180 km)
Dans le parc national de Thingvellir, vous pouvez vous promener entre les plaques continentales. Le geyser
ravira vos enfants et vous-même. Toutes les 5 à 10 minutes, il jaillit dans l'air à plus de 25 mètres de haut. Pour
terminer la journée, visitez les chutes de Gullfoss.
4ᵉ jour: sources d'eau chaude (env. 130 km)
Faites une randonnée dans la vallée des sources chaudes près de Hveragerði. Ici, vous pouvez vous détendre
dans une rivière chaude et bienfaisante au milieu d'un décor fascinant. Ou pourquoi pas une pause détente aux
bains Fontana ? Près de Friðheimar, vous pourrez visiter une serre et déguster une soupe de tomates fraîches.
5ᵉ jour: côte Sud (env. 160 km)
Appréciez les cascades de Seljalandsfoss et de Skógafoss. La cascade de Seljalandsfoss est une des rares

chutes derrière laquelle on peut se promener. Ensuite, votre trajet se poursuit jusqu’à l’arche de Dyrhólaey et les
plages de sable noir de Vík. Logement en hôtel dans la région de Vík.
6ᵉ jour: monde de glaciers (env. 280 km)
Le parc national de Skaftafell est un paradis naturel exceptionnel. Une courte randonnée vous amène à la chute
de Svartifoss, sur une paroi de lave. La route se poursuit le long du glacier Vatnajökull jusqu’au lagon glaciaire
de Jökulsárlón. Laissez vos enfants s'amuser et profitez du paysage unique. Avec un peu de chance, vous
verrez même des phoques se baigner dans la lagune. Nuitée en hôtel dans la région de Höfn.
7ᵉ jour: fjords de l'Ouest (env. 240 km)
Le long de fjords sauvages en passant par de petits villages de pêcheurs, vous atteignez le petit village
d'Eskifjörður. Installation dans votre logement de vacances dans lequel vous passez les deux prochaines nuits.
8ᵉ jour: ferme, baignade et détente (env. 50 km)
Visitez la ferme Skorrahestar (facultatif). Lors d’un tour guidé, vous en apprenez plus sur la vie des Islandais et
les enfants ont la possibilité d’approcher les animaux dans la cour de la ferme. Détendez-vous aux bains publics
de Neskaupstaður ou Eskifjörður où les enfants peuvent jouer dans l’eau chaude et les adultes, profiter du« Hot
Pot ».
9ᵉ jour: désert de sable (env. 260 km)
En passant par le désert de sable et de cendres de Möðrudalsöræfi vous atteignez Mývatn. Appréciez un dîner
au restaurant Vogafjós. Le restaurant est intégré dans une étable et propose de délicieuses spécialités locales.
Vos enfants ont également la possibilité de visiter l’étable. Après avoir repris des forces, le trajet se poursuit
jusqu’à votre maison de vacances, où vous passez les trois prochaines nuitées.
10ᵉ et 11ᵉ jours: Mývatn et les baleines (env. 70 km)
Vous avez deux journées complètes pour découvrir la région. Visitez le paradis naturel de Mývatn avec ses
pseudo-cratères, ses sources de soufre, ses coulées de lave solidifiées et le lac Mývatn. Le labyrinthe de lave
de Dimmuborgir, abritant des trolls et des elfes, vous invite à une agréable balade. Et que diriez-vous d’un safari
aux baleines ? À Húsavík, vous avez de bonnes chances d’observer les baleines à bosse dans leur milieu
naturel.
12ᵉ jour: Nord de l'Islande (env. 310 km)
Vous poursuivez votre route vers l’ouest à travers de vertes vallées et des montagnes arides. À Glaumbær,
visitez les maisons de tourbe traditionnelles. Les phoques se prélassent souvent sur les plages de la péninsule
de Vatnsnes. Une nuitée dans un hôtel de la région de Laugarbakki.
13ᵉ jour: péninsule de Snæfellsnes (env. 360 km)
Faites aujourd’hui une excursion jusqu’à la mythique péninsule de Snæfellsnes. Vous y trouvez des plages de
sable magnifiques, des champs de lave et des cratères. Nuitée dans un hôtel de la région de Borgarnes.
14ᵉ jour: Hraunfossar et Reykjanes (env. 280 km)
Aujourd'hui, vous aurez le temps de visiter les chutes de Hraunfossar. Vous traversez ensuite la péninsule de
Reykjanes pour rejoindre Keflavík, où vous passez la nuitée dans un hôtel.
15ᵉ jour: retour en Suisse
Court trajet vers l'aéroport, restitution de la voiture de location et vol de retour vers la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

15 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

01.04–31.10 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. N (dès 5

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

pers. cat. M), resp. pour les départs du 01.04–

Excursions facultatives

29.04 et du 01.10–17.10 véhicule 4x4 cat. D
(dès 5 pers. cat. JJ), incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et taxes,
1 conducteur supplémentaire
5 nuitées dans les logements sélectionnés
avec petit-déjeuner
9 nuitées dans une maison ou un appartement
de vacances, sans repas, incl. literie et
nettoyage final
Documentation détaillée

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

01.04–29.04

2 adultes + 1 enf.*

2 adultes + 2 enf.*

2 adultes + 3 enf.*

/1 voiture

/1 voiture

/1 voiture

6880.–

7990.–

10670.–

8030.–

8970.–

10530.–

8690.–

9630.–

11650.–

01.10–17.10
30.04–20.06
26.08–30.09
21.06–25.08
*Enfant - 12 ans
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22

