CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Le long de la côte arctique
12 jours de/en Suisse
30.04–30.09 Tous les jours

• Circuit le long de l’Arctic Coast
Way
• Deux nuitées dans la région
de Mývatn
• Régions moins connues dans
le Nord

Code de réservation : islautark
Embarquez pour un voyage hors des sentiers battus et explorez le nordest peu connu de l’Islande. L’Arctic Coast Way vous fait découvrir des
paysages magniﬁques et des endroits isolés. De plus, il reste sufﬁsamment de temps pour découvrir les curiosités autour du lac Mývatn et
participer à un safari baleines près de Húsavík. Enﬁn, ceux qui le souhaitent pourront explorer la péninsule magique de Snæfellsnes sur le chemin du retour vers Reykjavík.
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Siglufjörður
Húsavík
Mývatn

Borgarfjörður

Laugarbakki
Egilsstaðir
Snæfellsnes
Hraunfossar
Borgarnes
Reykjavík
Keﬂavík

On peut voir les amusants macareux en
Islande de mi-mai à mi-août.

CIRCUIT DE 12 JOURS EN VOITURE AVEC VOL INTERNE

Le long de la côte arctique

Embarquez pour un voyage hors des sentiers battus et explorez le nord-est peu connu de
l'Islande. L'Arctic Coast Way vous fait découvrir des paysages magnifiques et des endroits
isolés. De plus, il reste suffisamment de temps pour découvrir les curiosités autour du lac
Mývatn et participer à un safari baleines près de Húsavík. Enfin, ceux qui le souhaitent pourront
explorer la péninsule magique de Snæfellsnes sur le chemin du retour vers Reykjavík.

Temps forts

dès

CHF 3'220 Prix par personne

Circuit le long de l'Arctic Coast Way
Deux nuitées dans la région de Mývatn
Régions moins connues dans le Nord

Programme de voyage- 12 jours
1ᵉʳ jour: arrivée
Vol vers Keflavík. Transfert avec le Flybus jusqu'à Reykjavík, où vous passez la nuit.
2ᵉ jour: Reykjavík (env. 70 km)
Promenez-vous dans la capitale animée, en particulier la rue Laugavegur et ses magasins. Dans l'après-midi,
transfert (non compris) vers l'aéroport domestique et vol pour Egilsstaðir. Prise en charge de votre voiture de
location. Deux nuitées dans la région de Borgarfjörður.
3ᵉ jour: macareux et Stórurð (env. 40 km)
De mi-mai à août environ, vous pouvez rencontrer d'adorables macareux sur la falaise à oiseaux de
Hafnarhólmi. Nous vous recommandons une randonnée dans la région de Stórurð. Le sentier traverse un
paysage à couper le souffle entre d'énormes blocs de tuf et des étangs aux reflets verts et bleus.
4ᵉ jour: péninsule de Langanes (env. 270 km)
Vous roulez vers le nord à travers des zones isolées et en longeant la côte. En chemin, vous passerez la
péninsule de Langanes, qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Le soir, nous vous recommandons un petit
détour par Arctic Henge, juste au-dessus du village de Raufarhöfn. Une nuitée dans la région.
5ᵉ jour: Ásbyrgi (env. 130 km)
Faites le tour de la péninsule de Melrakkaslétta. Vous y trouverez le phare de Hraunhafnartangi, au point le plus

septentrional du continent islandais. Un peu plus à l'ouest se trouvent les gorges d'Ásbyrgi, en forme de fer à
cheval. Faites une promenade dans la jolie petite forêt. Vous continuez le voyage et passez la nuit à Húsavík.
6ᵉ jour: Húsavík (env. 60 km)
Le matin, vous avez la possibilité de participer à un safari aux baleines. Ensuite, nous vous recommandons de
vous rendre aux bains Geosea pour vous réchauffer. Avant de partir, vous pouvez reprendre vos forces dans l'un
des restaurants du port. Deux nuits dans la région de Mývatn.
7ᵉ jour: Mývatn (env. 70 km)
Aujourd'hui, vous avez du choix dans les curiosités de la région de Mývatn: on trouve autour du lac un pseudocratère, un labyrinthe de lave, des solfatares bouillonnants, un lac de cratère et d'innombrables espèces
d'oiseaux.
8ᵉ jour: Goðafoss et Akureyri (env. 160 km)
En passant par la cascade des dieux de Goðafoss, vous arriverez à Akureyri. Que diriez-vous d'une pause-café
pour vous reposer ? La suite du voyage vous emmène le long d'Eyjafjörður jusqu'à Siglufjörður. Une nuitée dans
la région.
9ᵉ jour: Skagafjörður et Vatnsnes (env. 260 km)
En longeant la côte, vous atteignez la piscine géothermique de Hofsós, avec vue sur la mer. La région de
Skagafjörður est connue pour son élevage de chevaux. Dans l'après-midi, nous vous recommandons une
promenade autour de la péninsule de Vatnsnes. Visitez le troll pétrifié et avec un peu de chance, vous verrez
des phoques prenant le soleil sur les rochers de la plage. Une nuitée dans la région de Laugarbakki.
10ᵉ jour: Reykholtsdalur ou Snæfellsnes (env. 160-410 km)
Aujourd'hui, vous avez l'embarras du choix. Si vous préférez un rythme plus tranquille, faites d'abord un arrêt au
cratère de Grábrók avant de continuer vers Reykholtsdalur. Vous pouvez vous détendre dans le bain
géothermique de Krauma et visiter les chutes de Hraunfossar (environ 160 km).
Il est également possible de faire le tour de la péninsule de Snæfellsnes et de ses nombreux trésors
typiquement islandais: des champs de lave, des cratères, des endroits escarpés le long de la côte et un volcan
avec une calotte glaciaire scintillante vous attendent (environ 410 km).
11ᵉ jour: péninsule de Reykjanes (env. 210 km)
En longeant le fjord des baleines, vous retournez vers Reykjavík. Après la capitale, vous atteindrez la péninsule
de Reykjanes. Marchez jusqu'au plus jeune champ de lave d'Islande et visitez les sources chaudes de
Gunnuhver. Une nuit dans la région de Keflavík.
12ᵉ jour: vol de retour (env. 5 km)
Court trajet pour l'aéroport, restitution de la voiture de location et vol de retour en Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

12 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–Egilsstaðir (classe V)

Prestations comprises
Vol

Prestations non comprises

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

Assurance SOS

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

Suppléments de vols

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

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–

frais de prise en charge, taxes, frais d'aller-

Transfert en taxi le 2ᵉ jour

simple et 1 conducteur supplémentaire
11 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
Transfert en Flybus le 1ᵉʳ jour
Documentation détaillée

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

1 CD/

2 CD/

3ᵉ pers.

1 voiture

1 voiture

en CI

3220.–

3020.–

4240.–

3410.–

3180.–

4480.–

30.04–20.06 /
26.08–19.09
Logements sélectionnés
21.06–25.08
Logements sélectionnés

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

