CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

L’Ouest sauvage
8 jours de/en Suisse
30.04–30.09 Tous les jours

Dans les fjords de l’Ouest, la patrie
des renards polaires et des macareux, le paysage est intact, les
fjords d’un bleu profond et les
montagnes archaïques. Pour les
débutants et les adeptes de
l’Islande.

• Beaucoup de temps consacré à la
découverte grâce au vol interne
• Paysages sauvages et isolés des
fjords de l’Ouest
• Champs de lave, côtes et glacier
de la péninsule de Snæfellsnes
• Bains naturels directement en
bord de mer

Ísafjörður
Patreksfjörður

Snæfellsnes
Borgarnes
Geysir
Reykjavík
Keﬂavík

Code de réservation : islautwil

Gullfoss

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE AVEC VOL INTERNE

L'Ouest sauvage

Dans les fjords de l’Ouest, la patrie des renards polaires et des macareux, le paysage est
intact, les fjords d’un bleu profond et les montagnes archaïques. Pour les débutants et les
adeptes de l’Islande.

Temps forts

map

dès

CHF 2'050 Prix par personne

Beaucoup de temps consacré à la découverte
grâce au vol interne
Paysages sauvages et isolés des fjords de
l'Ouest
Champs de lave, côtes et glacier de la
péninsule de Snæfellsnes
Bains naturels directement en bord de mer

Programme de voyage- 8 jours
1ᵉʳ jour: arrivée
Vol vers Keflavík et transfert en Flybus au centre-ville de Reykjavík, où vous passez la nuit. Profitez de la
première soirée pour découvrir la capitale animée.
2ᵉ jour: Ísafjörður (env. 50 km)
Transfert en taxi (non inclus) à l'aéroport domestique de Reykjavík et vol interne pour Ísafjörður, où vous prenez
en charge votre voiture de location. La charmante petite ville est située dans un environnement magnifique à
l'extrémité du fjord. À Òsvör, vous pouvez visiter un intéressant musée en plein-air. Deux nuitées à Ísafjörður.
3ᵉ jour: excursions (facultatif)
Participez à une excursion dans la réserve naturelle isolée du Hornstrandir, patrie des renards polaires. Comme
alternative, vous pouvez découvrir la région en mountain bike ou entreprendre un tour en kayak dans le fjord.
4ᵉ jour: vue de rêve (env. 210 km)
Lors de votre trajet vers Látrabjarg, une vue spectaculaire sur un paysage magique de fjords vous attend. La
chute d'eau de Dynjandi tombe comme un voile sur une paroi de basalte de 100 m de haut. Dans la soirée, nous
vous recommandons de vous rendre à la falaise à oiseaux pour observer les macareux (de env. mi-mai à miaoût). Ces rochers de plus de 400 m abritent l'une des plus grandes colonies d'oiseaux au monde. Nuitée dans
la région de Patreksfjörður.
5ᵉ jour: traversée en ferry (env. 180 km)
Visitez la grande plage de Rauðisandur et faites un arrêt à une source thermale. À bord du ferry sur le

Breiðafjörður, vous apercevez de nombreuses îles. Deux nuitées sur la péninsule de Snæfellsnes.
6ᵉ jour: Snæfellsnes (env. 200 km)
La péninsule magique se caractérise par des formations de lave extraordinaires, la calotte étincelante du glacier
Snaefellsjökull et des plages de sable. Grâce aux nombreuses richesses typiquement islandaises, la péninsule
est également nommée l’Islande «en miniature». Participez à un safari baleines sur la côte nord ou à un tour en
bateau dans le paradis naturel du Breiðafjörður. Le clou de cette escapade est la dégustation de coquilles SaintJacques fraîchement pêchées.
7ᵉ jour: Reykjanes (env. 290 km)
Aujourd'hui vous quittez la péninsule de Snæfellsnes. Vous partez en direction de Reykjavík avant de rejoindre
la péninsule de Reykjanes. Vous y trouverez non seulement le plus jeune volcan islandais, mais également la
zone de solfatares de Seltún et le fameux Lagon Bleu. Nuitée à Keflavík.
Triangle d'or (env. 430 km)
Vous souhaitez ne pas manquer le fameux geyser de la vallée des sources thermales ? Voulez-vous voir la
célèbre cascade de Gullfoss et visiter le parc de Thingvellir, lieu historique le plus important d’Islande, où a
débuté la démocratie? Cela pourrait être une option pour le dernier jour de votre voyage en Islande. Puis, route
vers Keflavík où vous passez la nuit.
8ᵉ jour: retour (env. 5 km)
Court trajet jusqu'à l'aéroport et restitution de la voiture. Vol de retour pour la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

8 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

30.04–30.09 Tous les jours

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

Prestations comprises
Vol

Prestations non comprises

Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 190.–

Assurance SOS

6 jours de location de voiture cat. AA (dès 3

Suppléments de vols

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

Transfert en taxi le 2ᵉ jour

frais de prise en charge, frais d'aller-simple, 1

Excursions facultatives

conducteur supplémentaire et taxes
7 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-

Informations supplémentaires

déjeuner

Dans les fjords de l'Ouest, de nombreuses routes

Traversée du Breiðafjördur en ferry
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
Transfert en Flybus le 1ᵉʳ jour
Documentation détaillée

ne sont pas asphaltées. Pour un voyage plus
confortable et sûr, nous avons inclus un véhicule
4x4 dans le prix du voyage. Les routes de col et
de gravier ne sont pas praticables toute l'année.
En conséquence, la période de voyage est
raccourcie 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

2050.–

1890.–

2320.–

Auberges, avec douche/WC

2330.–

2180.–

2810.–

Logements sélectionnés

2550.–

2380.–

3230.–

Auberges, douche/WC à l'étage

2170.–

1990.–

2480.–

Auberges, avec douche/WC

2450.–

2270.–

2970.–

Logements sélectionnés

2680.–

2490.–

3390.–

30.04–20.06
26.08–23.09

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

