CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Entre feu et glace
8 jours de/en Suisse
01.07–15.09 Tous les jours

• Traversées de rivières en 4×4
• Piste de Sprengisandur
• Paradis naturel de Mývatn
• Bain dans des sources chaudes
• Askja et Kverkfjöll – paysage
lunaire des hauts plateaux

Découvrez les contrastes les plus
marquants d’Islande. Ce circuit en
4×4 vous plonge dans un décor
constitué de puissants glaciers, de
sources chaudes, de caldeiras
volcaniques et de lacs idylliques.
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Code de réservation : islautfeu
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CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE SUR LES HAUTS PLATEAUX

Entre feu et glace

Découvrez les contrastes les plus marquants d'Islande. Plongez dans un décor de puissants
glaciers, de sources chaudes, de caldeiras volcaniques et de lacs idylliques.

Temps forts

dès

CHF 2'310 Prix par personne

Traversées de rivières en 4x4
Piste de Sprengisandur
Paradis naturel de Mývatn
Bain dans des sources chaudes
Vaste région volcanique d'Askja

Programme de voyage- 8 jours
1ᵉʳ jour: arrivée (env. 50 km)
Vol pour Keflavík, prise en charge de la voiture et trajet vers Reykjavík, où vous passez la nuit.
2ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 320 km)
Trajet vers le Triangle d'Or avec les visites du parc national de Thingvellir, des chutes de Gullfoss, du geyser
actif et des sources bouillonnantes. Puis, conduite vers la côte Sud où les chutes de Skógafoss et de
Seljalandsfoss vont vous émerveiller, de même que le cap Dyrhólaey. Continuation vers Vík, où vous passez la
nuit.
3ᵉ jour: Landmannalaugar (env. 180 km)
Votre aventure vers les hauts plateaux commence. Après quelques traversées de rivières, vous atteignez
l'immense faille volcanique d'Eldjá. À Landmannalaugar, une randonnée vous fait découvrir des paysages de
rhyolites multicolores et la rivière chaude offre une relaxation bienvenue. Nuitée dans la région de Hrauneyjar.
4ᵉ jour: Sprengisandur (env. 290 km)
Naviguant entre deux vastes calottes glaciaires, la piste de Sprengisandur traverse des paysages désertiques
exempts de toute implantation humaine. Deux nuitées dans la région de Mývatn.
5ᵉ jour: Mývatn
Cette journée est entièrement consacrée à la découverte du paradis naturel de Mývatn et de ses diverses
manifestations volcaniques. Vous pouvez également visiter les puissantes chutes de Dettifoss, les gorges
d'Ásbyrgi et la petite ville de Husavík, où vous pouvez prendre part à un safari aux baleines. Profitez de vous
relaxer dans les bains naturels de Mývatn.

6ᵉ jour: Askja (env. 250 km)
Vous empruntez les pistes des hauts plateaux jusqu'à la caldeira du volcan Askja. Les paysages volcaniques et
montagneux sont très dépaysants. Au cours de la randonnée jusqu'au fabuleux lac de cratère d'Öskjuvatn, vous
pouvez vous baigner dans les eaux turquoise du petit cratère de Víti. Nuitée en cabane.
7ᵉ jour: hauts plateaux (env. 230 km)
Trajet à travers les paysages très sauvages et désolés des hauts plateaux. Après la traversée de rivières, vous
atteignez à nouveau la route circulaire afin de rejoindre Egilsstaðir. En soirée, restitution de votre véhicule et vol
interne pour Reykjavík. Transfert privé à votre hôtel à Keflavík, où vous passez la nuit.
8ᵉ jour: retour
Court transfert pour l'aéroport avec la navette de l'hôtel et vol de retour en Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

8 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

01.07–15.09 Tous les jours

Genève/Zurich (classes I/S)
Vol interne Egilsstaðir – Reykjavík (classe V)

Prestations comprises
Vol

Prestations non comprises

Taxes d'aéroport et de sécurité Fr 190.-

Assurance SOS

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

Suppléments de vols

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

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–

frais de prise en charge, 1 conducteur

Carte des hauts plateaux Fr. 30.–

supplémentaire, frais d'aller-simple et taxes

Sac de couchage

6 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
1 nuitée en cabane de montagne en dortoir,
sans repas (nourriture à emporter)
Transfert privé aéroport de Reykjavík – hôtel à
Keflavík
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

2580.–

2130.–

2150.–

Auberges, avec douche/WC

2750.–

2290.–

2570.–

Logements sélectionnés

3070.–

2580.–

3040.–

Auberges, douche/WC à l'étage

2310.–

1960.–

2070.–

Auberges, avec douche/WC

2470.–

2140.–

2480.–

Logements sélectionnés

2760.–

2410.–

2940.–

01.07–25.08

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
Les pistes sont généralement ouvertes à la circulation de fin juin à mi-septembre. Ce voyage ne peut pas
débuter plus tôt ou plus tard. Des changements de programme peuvent survenir selon la météo et l'état des
routes.

