CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

L’Islande en E-voiture
8 jours de/en Suisse
01.05–30.09 Tous les jours

Comment bien se déplacer : minimisez vos émissions de CO₂ et
conduisez en voiture électrique
jusqu’aux principales curiosités
du sud-ouest de l’Islande. L’électricité en Islande provient exclusivement d’énergies renouvelables.

• Voyage durable en voiture
électrique
• Triangle d’Or avec Geysir
• Chutes d’eau, plages de sable
noir et glaciers
• Péninsule de Reykjanes et ville
de Reykjavík

Geysir Gullfoss
Reykjavík
Keﬂavík
Hvolsvöllur
Vík

Code de réservation : islauteau

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE ÉLECTRIQUE

L'Islande en e-voiture

Comment bien se déplacer : minimisez vos émissions de CO₂ et conduisez en voiture
électrique jusqu'aux principales curiosités du sud-ouest de l'Islande. L'électricité en Islande
provient exclusivement d'énergies renouvelables.

Temps forts

dès

CHF 2'090 Prix par personne

Voyage durable en voiture électrique
Triangle d'Or avec Geysir
Chutes d'eau, plages de sable noir et glaciers
Péninsule de Reykjanes et ville de Reykjavík

Programme de voyage- 8 jours
1ᵉʳ jour: arrivée
Vol pour Keflavík et transfert en Flybus jusqu'à Reykjavík, où vous passez les deux prochaines nuits, à l'Hôtel
Eyja Guldsmeden.
2ᵉ jour: Reykjavík
Réservez une visite guidée privée de la ville ou partez individuellement à la découverte de la capitale. Cela vaut
aussi la peine de vous détendre dans l'eau chaude du nouveau Sky Lagoon. Le soir, offrez-vous un voyage
culinaire à travers l'Islande dans l'un des restaurants de première classe.
3ᵉ jour: centrale électrique et sources chaudes (env. 120 km)
Prise en charge de votre voiture de location. Vous quittez la ville et atteignez après un court trajet la centrale
électrique de Hellisheiði, où vous pouvez visiter une exposition. À Reykjadalur, nous vous conseillons une
randonnée le long d'une rivière d'eau chaude, suivie par un bain bien mérité. Deux nuitées à l'Hôtel Geysir.
4ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 160 km)
Vous visitez le célèbre Geysir et la cascade dorée de Gullfoss. Nulle part ailleurs au monde, la dérive de deux
plaques terrestres n'est aussi impressionnante qu'au parc national de Thingvellir.
5ᵉ jour: géothermie (env. 140 km)
À Fríðheimar, vous en apprenez plus sur la culture des légumes dans des serres chauffées par la géothermie et
pouvez déguster une délicieuse soupe à la tomate. A Flúðir, vous pouvez vous détendre au Secret Lagoon, les
plus anciens bains chauffés par la géothermie d'Islande. Visitez ensuite l'exposition interactive au Lava Center.
Deux nuitées à l'Hôtel Fljótshlíð à Hvolsvöllur.

6ᵉ jour: côte Sud (env. 210 km)
Faufilez-vous derrière la chute de Seljalandsfoss, laissez les embruns de la cascade de Skógafoss vous
rafraîchir et visitez les maisons en tourbe et le musée à Skógar. Un peu caché derrière le musée commence un
sentier qui vous amène jusqu'à une autre chute d'eau, la Kvernufoss. Vous poursuivez jusqu'à Vík et y
découvrez des kilomètres de plages de sable noir ainsi que le cap Dyrhólaey.
7ᵉ jour: péninsule de Reykjanes (190 km)
La péninsule de Reykjanes abrite l'un des paysages les plus uniques au monde. C'est l'unique endroit où la
dorsale médio-atlantique est visible au-dessus du niveau de la mer. Des villages de pêcheurs, des paysages
lunaires, le site géothermique de Seltún ainsi que le plus jeune champ de lave d'Islande sont au programme.
Continuation jusqu'à Reykjavík et restitution de la voiture de location. Nuitée à l'Hôtel Eyja Guldsmeden.
8ᵉ jour: retour
Transfert matinal avec le Flybus vers l'aéroport et vol de retour en Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

8 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

01.05–30.09 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

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.Transferts selon programme
5 jours de location d'une voiture cat. EB1 (evoiture, p. ex VW ID3 ou similaire), incl. km
illimités, assurances, frais de prise en charge,
taxes et 1 conducteur supplémentaire
Charge gratuite de la voiture
4 nuitées en campagne dans des hôtels avec
une station de recharge, avec petit-déjeuner
3 nuitées à Reykjavík en hôtel eco-friendly à
Reykjavík avec petit-déjeuner
Documents de voyage numériques détaillés
avec cartes, itinéraires et images
Durant 5 jours, utilisation d'une tablette avec
GPS et Internet gratuit

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

1 CD/

3ᵉ pers.

1 voiture

en CI

2090.–

2290.–

2490.–

2510.–

01.05–20.06
Auberges
21.06–23.09
Auberges

Voyageur seul et plus de trois personnes sur demande
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22

