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11 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours 

dès Fr. 1910.– par personne

Découvrez les diverses merveilles 

de l’Islande le long de la route cir-

culaire et profitez d’une journée 

entière à la découverte du paradis 

naturel de Mývatn. A la fin du 

 circuit vous attend le célèbre 

 Triangle d’Or.

• Tour complet de l’île

• Un jour entier dans le paradis 

 naturel de Mývatn

• Triangle d’Or avec Gullfoss et 

Geysir

• Lagune glaciaire de Jökulsárlón

Code de réservation : islautkom

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Découvrez les diverses merveilles de l'Islande le long de la route circulaire et profitez d'une
journée entière à la découverte du paradis naturel de Mývatn. A la fin du circuit vous attend le
célèbre Triangle d'Or.

Temps forts

Tour complet de l'île
Un jour entier dans le paradis naturel de
Mývatn
Triangle d'Or avec Gullfoss et Geysir
Lagune glaciaire de Jökulsárlón

dès CHF 1'910 Prix par personne

Programme de voyage- 11 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: Reykjavík (env. 80 km)  
Faites une balade dans la rue commerçante Laugavegur ou jetez un œil à l'intéressant centre de congrès et de
concert de Harpa. Vous pouvez y profiter d'une belle vue sur le fjord et la montagne Esja. Dans l'après-midi,
trajet jusqu'à la région de Borgarnes. Une nuitée.

3ᵉ jour: Hraunfossar (env. 200 km)  
Laissez-vous émerveiller par les insolites chutes de Hraunfossar. L'eau ruisselle sur un champ de lave avant de
se jeter dans la rivière. Continuation vers le nord. En chemin, vous longez le cratère de Grábrók qui offre un
magnifique panorama sur les alentours. Une nuitée dans la région de Laugarbakki.

4ᵉ jour: nord de l'Islande (env. 280 km)  
À Glaumbær, visitez des maisons en tourbe traditionnelles. Arrêtez-vous pour une pause café à Akureyri, la
capitale du Nord, et promenez-vous dans son jardin botanique. En route pour Mývatn, admirez l'imposante chute
de Goðafoss. Deux nuitées dans la région de Mývatn.

5ᵉ jour: Mývatn (env. 70 km)  
Journée découverte du paradis naturel du lac Mývatn avec ses formations de lave hors du commun. Vous visitez
la zone de solfatares la plus connue d'Islande avec ses marmites de boue bouillonnante et ses sources
sulfureuses fumantes. En fin de journée, baignez-vous dans les bains naturels de Mývatn. Ou peut-être désirez-
vous participer à un safari de baleines?

CIRCUIT DE 11 JOURS EN VOITURE SUR LA ROUTE CIRCULAIRE

Les facettes de l'Islande



6ᵉ jour: Dettifoss (env. 240 km)  
Le matin, rendez-vous aux imposantes chutes de Dettifoss. Vous traversez un désert de sable et de cendres
volcaniques et rejoignez Egilsstaðir. Nuitée dans la région.

7ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 260 km)  
Vous longez le littoral sauvage découpé par plusieurs fjords échancrés. Visitez l'étonnante collection de
minéraux de Petra dans le Stöðvarfjörður et arrêtez-vous à la ferme de Havarí. Le village de pêcheurs de
Djupivógur vaut également le détour. Nuitée dans la région de la petite ville portuaire de Höfn.

8ᵉ jour: glaciers (env. 280 km)  
Le lagon glaciaire de Jökulsárlón et ses extraordinaires icebergs ainsi que le parc national de Skaftafell sont les
points culminants de la journée. Avec un peu de chance, vous apercevrez peut-être des phoques jouer dans le
lagon. Dans le parc national, vous pouvez faire une randonnée. Nuitée dans la région de Vík.

9ᵉ jour: côte Sud (env. 130 km)  
Admirez l'impressionnante falaise du Cap Dyrhólaey. Laissez-vous rafraîchir par la bruine de la chute de
Skógafoss et plongez dans le passé de l'Islande au musée en plein air de Skógar. Il est possible de se faufiler
derrière le rideau d'eau de la cascade de Seljalandsfoss. Nuitée dans la région de Selfoss.

10ᵉ jour: Gullfoss et Geysir (env. 240 km)  
La visite du "Triangle d'or" vous permettra de découvrir la chute d'or de Gullfoss, un geyser actif à Geysir et des
sources thermales bouillonnantes. Vous visiterez Thingvellir, le lieu historique le plus important d'Islande. Dans
le parc national, la dérive des plaques continentales est également visible de manière impressionnante sous la
forme de fissures et de failles. Nuitée dans la région de Keflavík.

11ᵉ jour: retour en Suisse (env. 5 km)  
Court trajet pour l'aéroport, restitution du véhicule et vol de retour matinal vers la Suisse.

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

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr 170.-
10 jours de location de voiture cat. A (dès 3
pers. cat. N), resp. cat. AA pour les départs du
01.04–29.04 et 01.10–21.10 (dès 3 pers. cat.
D), incluant km illimités, assurances, frais de
prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
10 nuitées dans la catégorie choisie avec petit-
déjeuner
Documentation détaillée

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

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

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  
01.10–21.10

Auberges, douche/WC à l'étage 1910.– 1740.– 2080.–

Auberges, avec douche/WC 2080.– 1920.– 2470.–

Fosshotels 2080.– 1910.– 2540.–

Logements sélectionnés 2180.– 2010.– 2690.–

30.04–20.06  
26.08–30.09

Auberges, douche/WC à l'étage 2010.– 1890.– 2430.–

Auberges, avec douche/WC 2420.– 2310.– 3120.–

Fosshotels 2490.– 2370.– 3560.–

Logements sélectionnés 2750.– 2630.– 3860.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 2180.– 2010.– 2570.–

Auberges, avec douche/WC 2590.– 2420.– 3260.–

Fosshotels 2680.– 2510.– 3710.–

Logements sélectionnés 2930.– 2750.– 4010.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

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


