CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Grand tour de l’Islande
15 jours de/en Suisse
30.04–30.09 Tous les jours

Région mystique des fjords de
l’Ouest, paradis naturel de Mývatn
et monde de glace de Skaftafell.
Ce voyage est taillé sur mesure
pour les explorateurs à la
recherche des bijoux de cette île
volcanique.

• Trois jours dans les magniﬁques
fjords de l’Ouest
• Péninsule mystérieuse de
Snæfellsnes
• Traversée en ferry du
Breiðafjörður
• Tour complet de l’île

Isafjörður
Húsavík
Hólmavík
Patreksfjöður

Snæfellsnes
Borgarnes
Reykjavík
Keﬂavík

Mývatn
Laugarbakki
Hraunfossar
Geysir Gullfoss
Skaftafell
Selfoss

Vík

Code de réservation : islautgro

Egilsstaðir

Höfn

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR LES CURIEUX

Grand tour de l'Islande

Région mystique des fjords de l'Ouest, paradis naturel de Mývatn et monde de glace de
Skaftafell. Ce voyage est taillé sur mesure pour les explorateurs à la recherche des bijoux de
cette île volcanique.

Temps forts

dès

CHF 2'710 Prix par personne

Trois jours dans les magnifiques fjords de
l'Ouest
Péninsule mystérieuse de Snæfellsnes
Traversée en ferry du Breiðafjörður
Tour complet de l'île

Programme de voyage- 15 jours
1ᵉʳ jour : arrivée (env. 50 km)
Vol vers Keflavík. Prise en charge de la voiture et trajet jusqu'à Reykjavík, où vous passez la nuit.
2ᵉ jour : Reykjavík et Hraunfossar (env. 300 km)
Découvrez la capitale de l'Islande lors d'une promenade individuelle le long de la rue commerçante et au port.
Vous partez ensuite en direction de l'Islande de l'ouest où vous attendent les chutes de Hraunfossar. Nuitée
dans la région de Borgarnes.
3ᵉ jour : Snæfellsnes (env. 230 km)
Aujourd'hui figurent au programme de petits villages de pêcheurs, des champs de lave recouverts de mousse et
des côtes pittoresques. Sur la côte nord de Snæfellsnes, vous pouvez faire un safari pour observer des baleines.
Nuitée dans la péninsule de Snæfellsnes.
4ᵉ jour : Látrabjarg (env. 180 km)
Vous traversez le Breiðafjörður en ferry entre une myriade d'îlots. Poursuite du trajet jusqu'à la réserve
ornithologique de Látrabjarg. Les falaises de 400 m de haut hébergent une des plus grandes colonies d'oiseaux
au monde. De la mi-juin à la mi-août environ, vous pouvez y observer les adorables macareux. Nuitée dans la
région de Breiðavík/Patreksfjörður.
5ᵉ jour : cascade de Dynjandi (env. 200 km)
Nous vous conseillons une promenade à la cascade de Dynjandi qui tombe comme un voile sur une paroi de
basalte de 100 m. Après un magnifique trajet le long des fjords, vous atteignez la région d'Isafjörður. Une nuitée.

6ᵉ jour : fjords de l'Ouest (env. 220 km)
La succession des fjords isolés vous laisse un souvenir inoubliable. Avec un peu de chance, vous pouvez
observer des phoques qui prennent le soleil sur des rochers le long de la côte. A Hólmavík, visitez l'exposition
sur la sorcellerie et la magie. Nuitée dans la région.
7ᵉ jour : route côtière (env. 160 km)
En passant devant de nombreuses baies, vous quittez les fjords de l'Ouest et atteignez la région de
Hvammstangi. Que diriez-vous de visiter une petite usine de tricotage et de couture ? Vous pouvez y acheter un
ou deux souvenirs dans la boutique. Une nuitée dans la région de Laugarbakki.
8ᵉ jour : Nord de l'Islande (env. 280 km)
À Sauðárkrókur, faites un détour par la piscine naturelle de Grettislaug et détendez-vous dans l'eau chaude. La
capitale du nord, Akureyri, vous invite à faire une halte pour boire un café et faire du shopping. Continuation par
la cascade des dieux de Goðafoss pour rejoindre la région de Mývatn, où vous passez deux nuitées.
9ᵉ jour : Mývatn et safari aux baleines
Découvrez la richesse naturelle du lac Mývatn: nombreuses espèces d'oiseaux, pseudo-cratères, champs de
solfatares et étonnantes formations de lave. Sans compter les bains thermaux naturels, au milieu des champs de
lave, avec vue imprenable sur le lac! A Husavík, vous avez la possibilité de participer à un safari aux baleines.
Le pourcentage de chance d'en voir est de 98%.
10ᵉ jour : chutes d'eau et désert de cendres (env. 250 km)
Visite de la cascade de Dettifoss, considérée comme l'une des plus puissantes chutes d'eau d'Europe. De là,
vous pouvez faire une randonnée le long du canyon Jökulsárgljúfur jusqu'à la cascade de Selfoss, avant de
poursuivre votre route à travers un désert de sable et de cendres jusqu'à Egilsstaðir. Nuitée dans la région.
11ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 250 km)
En suivant la côte sauvage des fjords de l'Est, vous atteignez le petit port d'Höfn avec une vue magnifique sur le
glacier Vatnajökull. Le soir, nous vous recommandons une promenade sur le promontoire Stokksnes avec un
beau panorama sur le Vestrahorn. Nuitée dans la région de Höfn.
12ᵉ jour: lagon glaciaire et Skaftafell (env. 270 km)
La route longe des lagunes glaciaires et continue jusqu'au parc national de Skaftafell, où vous pouvez marcher
jusqu'à la chute de Svartifoss. Notre conseil: participez à un tour en bateau sur la plus petite lagune glaciaire de
Fjallsárlón. Nuitée dans la région de Vík.
13ᵉ jour : côte Sud (env. 140 km)
Visitez les plages de sable noir ainsi que les falaises de Dyrhólaey et les impressionnantes chutes d'eau de
Skógafoss et Seljalandsfoss. Une nuitée dans la région de Selfoss.
14ᵉ jour : Triangle d'Or (env. 260 km)
Le Triangle d'Or est l'un des points forts de l'Islande, avec Geysir, la cascade de Gullfoss et le parc national de
Thingvellir. Explorez les sites touristiques à votre guise avant de traverser la péninsule de Reykjanes pour
rejoindre Keflavík. En chemin, vous aurez l'occasion de visiter le nouveau champ de lave de Fagradalshraun.
Une nuitée près de l'aéroport.
15ᵉ jour : retour (env. 5 km)
Court trajet jusqu'à l'aéroport, restitution du véhicule puis vol de retour matinal vers la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

15 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

30.04–30.09 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. AA (dès 3

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

pers. cat. D) incl. km illimités, assurances, frais
de prise en charge, taxes, 1 conducteur

Informations supplémentaires

supplémentaire

Dans les fjords de l'Ouest, il y a encore

14 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
Traversée du Breiðafjörður en ferry
Documentation détaillée

beaucoup de routes non goudronnées. C'est
pourquoi, pour une conduite plus sûre et plus
confortable, nous avons inclus dans le prix un
véhicule 4x4. Les routes de cols et de gravier ne
sont pas praticables toute l'année. Par
conséquent, ce voyage n'est proposé que de mai
à fin septembre.

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

2710.–

2530.–

3390.–

Auberges, avec douche/WC

3290.–

3120.–

4450.–

Logements sélectionnés

3590.–

3410.–

5110.–

Auberges, douche/WC à l'étage

2940.–

2720.–

3690.–

Auberges, avec douche/WC

3520.–

3310.–

4750.–

Logements sélectionnés

3840.–

3610.–

5430.–

30.04–20.06
26.08–16.09

21.06–25.08

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22

