
Le meilleur en une semaine

Keflavík
Reykjavík

Vík

Akureyri

Mývatn

Dettifoss

Selfoss

Höfn

Geysir Gullfoss

Skaftafell

Egilsstaðir

8 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours

Fascination de l’Islande: l’Est sau-

vage et le Sud-Ouest enchanteur 

offrent un grand nombre de 

curio-sités et, grâce au vol 

interne, vous gagnez du temps.

• Moins de conduite grâce au vol

interne Reykjavík-Akureyri

• L’idéal pour un premier aperçu

de l’Islande

• Découvrez chaque jour des

 curiosités majeures et de

 nouveaux paysages

Code de réservation : islautbes

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Fascination de l'Islande: l'Est sauvage et le Sud-Ouest enchanteur offrent un grand nombre de
curiosités et, grâce au vol interne, vous gagnez du temps.

Temps forts

Moins de conduite grâce au vol interne
Reykjavík-Akureyri
L'idéal pour un premier aperçu de l'Islande
Découvrez chaque jour des curiosités
majeures et de nouveaux paysages

dès CHF 1'790 Prix par personne

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: arrivée 
Vol pour Keflavík. Transfert avec le Flybus jusqu'à Reykjavík où vous passez la nuit.

2ᵉ jour: Reykjavík et Goðafoss (env. 80 km)  
Promenez-vous dans la capitale animée. Dans l'après-midi, vol domestique pour Akureyri, la perle du Nord.
Prise en charge de votre voiture de location et trajet vers la région du lac Mývatn. En chemin, vous passez par la
chute des dieux de Goðafoss. Une nuitée dans la région de Mývatn.

3ᵉ jour: Mývatn (env. 240 km)  
Découverte du paradis naturel du lac Mývatn avec ses étranges formations de lave, ses pseudo-cratères, ses
solfatares, ses sources d'eau chaude et ses multiples failles. Après un arrêt à la chute de Dettifoss, vous
poursuivez la route vers la région d'Egilsstaðir, où vous passez la nuit.

4ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 260 km)  
Vous suivez le littoral sauvage des fjords de l'Est en direction de Höfn. En route, vous traversez de nombreux
petits villages de pêcheurs. Djúpivogur est l'un des plus anciens lieux d'échange d'Islande, l'endroit parfait pour
une pause café. Une nuitée dans la région de Höfn.

5ᵉ jour: glaciers (env. 280 km)  
Vous longez le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull et arrivez à la lagune glaciaire de Jökulsárlón. Admirez
les icebergs dans la lagune et baladez-vous le long de la plage de sable noir. Le voyage continue jusqu'au parc
national de Skaftafell. Nous vous recommandons une petite randonnée jusqu'à la cascade de Svartifoss,
encadrée de colonnes de basalte. Nuitée dans la région de Vík.

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE AVEC VOL INTERNE

Le meilleur en une semaine

https://www.kontiki.ch/_resource/82156/mapLightbox/1


6ᵉ jour: côte Sud (env. 150 km)  
À la pointe Sud de l'Islande, vous trouvez le cap Dyrhólaey. Avec un peu de chance, vous pourrez y observer
des macareux (d'env. mai à mi-août). Plus loin, vous pouvez admirer les chutes d'eau de Seljalandsfoss et
Skógafoss. Nuitée dans la région de Selfoss.

7ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 270 km)  
Trajet vers le Triangle d'Or. Vous visitez le parc national de Thingvellir, le sanctuaire national islandais, les
chutes d'or de Gullfoss, ainsi qu'un geyser actif à Geysir. Vous poursuivez le chemin vers la péninsule de
Reykjanes. Vous avez la possibilité d'y visiter le nouveau champ de lave de Fagradalshraun. Une nuitée à
Keflavík.

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

8 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 190.–
6 jours de location de voiture cat. A (dès 3
pers. cat. N), resp. cat. AA pour des départs du
01.04 au 29.04 et du 01.10 au 24.10 (dès 3
pers. cat. D), incl. km illimités, assurances,
frais de prise en charge, taxes, frais d'aller-
simple et 1 conducteur supplémentaire
7 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner
Transfert en Flybus le 1ᵉʳ jour
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-
Genève/Zurich (classes I/S)
Vol interne Reykjavík–Akureyri (classe V)

Assurance SOS
Suppléments de vols
Compensation CO₂ pour le vol 27.–
Transfert en taxi le 2ᵉ jour

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/  
1 voiture

2 CD/  
1 voiture

3ᵉ pers.  
en CI

01.04–29.04  
01.10–24.10

Auberges, douche/WC à l'étage 1790.– 1650.– 1850.–

Auberges, avec douche/WC 1930.– 1780.– 2150.–

Fosshotels 1990.– 1820.– 2280.–

Logements sélectionnés 2080.– 1910.– 2430.–

30.04–20.06  
26.08–30.09

Auberges, douche/WC à l'étage 1880.– 1750.– 2080.–

Auberges, avec douche/WC 2140.– 2010.– 2590.–

Fosshotels 2290.– 2150.– 2980.–

Logements sélectionnés 2510.– 2370.– 3230.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 1990.– 1830.– 2160.–

Auberges, avec douche/WC 2260.– 2090.– 2680.–

Fosshotels 2420.– 2240.– 3070.–

Logements sélectionnés 2640.– 2460.– 3320.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

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




