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8 jours de/en Suisse 

30.04–30.09 Tous les jours

• Tour de l’île

• Beaucoup de découvertes en peu

de temps

• Possible de loger en auberges de

jeunesse

Peu de temps à disposition? Peu 

importe, en été, il ne fait jamais 

nuit. Tout au long de la journée, 

découvrez de magnifiques paysa-

ges et en soirée, profitez de mo-

ments conviviaux en auberges.

Code de réservation : islautexp

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Peu de temps à disposition et envie de voir beaucoup? Alors ce voyage est fait pour vous. Un
décor sans cesse changeant vous accompagne pendant votre trajet sur la route qui fait le tour
de l'île.

Temps forts

Tour de l'île sur la route circulaire
Beaucoup de découvertes en peu de temps
Flânerie à Reykjavík
Possible de loger en auberges de jeunesse

dès CHF 1'410 Prix par personne

Programme de voyage- 8 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: Triangle d'Or et côte Sud (env. 280 km)  
Vous visitez le parc national de Thingvellir, les chutes de Gullfoss ainsi qu'un geyser actif à Geysir. Emerveillez-
vous ensuite devant les imposantes chutes de Seljalandsfoss et Skógafoss. Le cap Dyrhólaey, entouré de
plages de sable noir, est le point le plus méridional de l'île. Nuitée dans la région de Vík.

3ᵉ jour: glaciers (env. 280 km)  
Une courte marche vous emmène jusqu’aux orgues basaltiques de la chute de Svartifoss, dans le parc national
de Skaftafell. Continuez le long du glacier Vatnajökull, jusqu'au lagon glaciaire de Jökulsárlón. Nuitée dans la
région de Höfn.

4ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 260 km)  
Trajet le long de fjords sauvages et petits villages de pêcheurs jusqu'à Egilsstaðir. Nous vous recommandons de
vous détendre aux bains de Vök. Nuitée dans l'est de l'Islande.

5ᵉ jour: lac Mývatn (env. 250 km)  
Découvrez la région de Mývatn, un joyau de la nature islandaise avec ses formations de lave biscornues, ses
pseudo-cratères, ses solfatares, ses failles et ses innombrables oiseaux. Que diriez-vous d’un safari aux
baleines à Húsavík? Nuitée dans la région de Mývatn/Akureyri.

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE SUR LA ROUTE CIRCULAIRE

Islande Express



6ᵉ jour: nord de l'Islande (env. 340 km)  
Le voyage se poursuit vers l'ouest, à travers des vallées et sur des montagnes arides. À Glaumbær, vous
pourrez visiter des maisons traditionnelles en tourbe. Faites le tour de la péninsule de Vatnsnes avec son phare
romantique. On peut également y apercevoir des phoques. Nuitée dans la région de Laugarbakki.

7ᵉ jour: Hraunfossar et Reykjavík (env. 290 km)  
Effectuez un détour dans la vallée de Reykholtsdalur jusqu’aux surprenantes chutes de Hraunfossar et aux
sources d’eau chaude de Deildartunguhver. L'après-midi, vous avez du temps pour flâner en ville de Reykjavík.
Si vous êtes plus intéressé par la nature, nous vous conseillons de visiter la péninsule de Reykjanes. Vous aurez
la possibilité d'y voir le nouveau champ de lave de Fagradalshraun. Nuitée à Keflavík.

8ᵉ jour: retour en Suisse (env. 5 km)  
Court trajet jusqu'à l’aéroport, restitution du véhicule et vol de retour vers la Suisse.

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

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
7 jours de location de voiture cat. A (dès 3
pers. cat. N), incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, taxes, 1 conducteur
supplémentaire
7 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner, resp. sans repas dans les auberges
de jeunesse
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-
Genève/Zurich (classes I/S)

Assurance SOS
Suppléments de vols
Compensation CO₂ pour le vol 24.–

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 2 pers./  
1 voiture

3 pers. /  
1 voiture

4 pers. /  
1 voiture

30.04–20.06 
26.08–23.09

Auberges de jeunesse, dortoirs 1410.– 1390.– 1320.–

21.06–25.08

Auberges de jeunesse, dortoirs 1540.– 1490.– 1410.–

Voyageur individuel sur demande

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/  
1 voiture

2 CD/  
1 voiture

3ᵉ pers.  
en CI

30.04–20.06  
26.08–23.09

Auberges, douche/WC à l'étage 1590.– 1510.– 1880.–

Auberges, avec douche/WC 1880.– 1790.– 2380.–

Logements sélectionnés 2190.– 2090.– 2990.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 1710.– 1590.– 1980.–

Auberges, avec douche/WC 1990.– 1880.– 2480.–

Logements sélectionnés 2320.– 2190.– 3090.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

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




