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Pendant ces deux semaines, vous avez la possibilité de découvrir la quasi-totalité des curiosités de  

l’Islande, avec beaucoup de temps dans les régions du lac Mývatn et Snæfellsnes.

Les hauts lieux de l’Islande en 15 jours

PROGRAMME

1er jour: arrivée (env. 50 km)  

Vol pour Keflavík. Prise en charge 

de la voiture et trajet jusqu’à votre 

logement à Reykjavík, où vous 

 passez la nuit.

2e jour: Triangle d’Or (env. 230 km)  

Le trajet vous emmène aujourd’hui 

jusqu’à Gullfoss, la chute la plus 

connue d’Islande, à un geyser actif, 

à des sources bouillonnantes et 

 autres phénomènes géologiques. 

Nuitée dans la région.

3e jour:  excursions  

Aujourd’hui, vous avez le choix ent-

re différentes excursions. Par exem-

ple, une courte promenade à cheval 

sur les vaillants chevaux islandais, 

une randonnée vers une rivière 

d’eau chaude à Hveragerði ou une 

excursion en rafting. Nous serons 

heureux de vous conseiller. Deux 

nuitées dans la région d’Hella.

4e jour: hauts plateaux (facultatif)  

Vous pouvez vous rendre dans les 

hauts plateaux islandais avec un 

véhicule 4×4. Les régions de Land-

mannalaugar ou de Thórsmörk peu-

vent être explorées lors d’une ex-

cursion d’une journée depuis Hella. 

Si vous n’avez pas loué une voiture 

adaptée, nous vous recommandons 

une visite guidée avec une Super 

Jeep.

5e jour: côte sud (env. 200 km)  

Rafraîchissez-vous grâce aux em-

bruns des chutes de Seljalandsfoss 

et Skógafoss et visitez les falaises 

de Dyrhólaey. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez aussi profiter de cette 

journée pour visiter les îles Vest-

man. Nuitée dans la région de Vík.

6e jour: glaciers  (env. 200 km)  

Le parc national de Skaftafell est un 

paradis naturel. Une courte randon-

née vous conduit à la chute de Svar-

tifoss. La route longe ensuite le 

 glacier Vatnajökull jusqu’au lagon 

glaciaire de Jökulsárlón. Continuati-

on vers Höfn et nuitée dans la région.

7e jour: fjords de l’Est (env. 250 km)  

Aujourd’hui, vous continuez votre 

périple vers l’est de l’Islande. La 

route longe des fjords sauvages et 

de jolis villages pêcheurs. La mer 

s‘avance dans les montagnes de  

façon spectaculaire. Nuitée dans  

la région d’Egilsstadir.

8e jour: Dettifoss (env. 250 km)  

Après avoir traversé le désert de sa-

ble et de cendre de Möðrudalsöræfi, 

vous atteignez le paradis naturel du 

lac Mývatn, où vous passerez les 

trois prochaines nuitées. En che-

min, nous vous conseillons de faire 

un petit détour par la puissante 

chute de Dettifoss.

9e jour: Mývatn (env. 70 km)  

Découvrez le «lac des mouches» et 

ses innombrables espèces d’oiseaux, 

ses pseudo-cratères ainsi que ses 

champs de solfatares et de lave. Fai-

tes une promenade dans le champ 

de lave de Dimmuborgir ou allez 

vous relaxer aux bains naturels.

10e jour: Húsavík (env. 120 km)   

Húsavík est l’endroit idéal pour l’ob-

servation des baleines. Un musée 

intéressant ainsi qu’un bain à Geo-

sea complètent votre safari. Plus à 

l’est, vous pouvez visiter les gorges 

d’Ásbyrgi.

11e jour: Nord de l’Islande  

(env. 340 km)  

Lors du trajet vers l’ouest, vous 

pouvez vous arrêter à Akureyri le 

temps d’un café, avant de visiter  

des maisons traditionnelles en 

tourbe à Glaumbær. Sur la péninsu-

le de Vatnsnes, vous pouvez obser-

ver le troll pétrifié de Hvítserkur et, 

avec un peu de chance, des pho-

ques et des otaries. Nuitée dans la 

région de Laugarbakki.

Dans la chaleur nordique
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• Parc national de Skaftafell

• Puissante chute de

 Dettifoss

• Trois nuits dans la région

du lac Mývatn

• Péninsule de Snæfellsnes,

«l’Islande miniature»

ISLANDE –

CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR UN PREMIER VOYAGE

12e jour: Snæfellsnes (env. 220 km)  

Trajet jusqu’à la fascinante pénin-

sule de Snæfellsnes, qualifiée d’Is-

lande miniature. Découvrez-y des 

formations de lave, une grande ri-

chesse ornithologique ainsi que le 

mythique glacier Snæfellsjökull. 

Deux nuitées dans la région.

13e jour: Snæfellsnes (env. 210 km)  

Au nord de la péninsule, visitez le 

charmant village de pêcheurs de 

Stykkishólmur. Nous vous recom-

mandons une excursion en bateau 

sur le Breiðafjörður avec dégustati-

on ou un safari aux baleines.

14e jour: Hraunfossar (env. 210 km)   

Le matin, trajet vers la vallée de Re-

ykholt jusqu’aux fameuses chutes 

de Hraunfossar et aux sources 

chaudes de Deildartunguhver.  

Nuitée à Keflavík.

15e jour: retour (env. 5 km)   

Court trajet jusqu’à l’aéroport, resti-

tution du véhicule et vol de retour 

matinal vers la Suisse. 

Le geyser Strokkur projette toutes les 

7-10 minutes son jet d’eau en l’air.

Dates de voyage

15 jours de/en Suisse  

01.04–25.08 Tous les jours

Vol

• Vol direct Icelandair Genève/Zurich–

Keflavík–Genève/Zurich (classes I/S)

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–

• 14 jours de location de voiture cat. A 

(dès 3 pers. cat. N), resp. pour les dé-

parts du 01.04–29.04 cat. AA (dès 3 

pers. cat. D), incl. km illimités, assu-

rances, frais de prise en charge, taxes 

et 1 conducteur supplémentaire

• 14 nuitées dans la catégorie choisie 

avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–

Les couleurs de 
l’automne

Les couleurs s’intensifient, les 

jours se raccourcissent et les 

températures sont un peu plus 

fraîches. L’automne enchante 

avec une richesse de couleurs à 

couper le souffle, des espaces 

infinis et une grande variété 

d’activités.

Cette période est considérée 

comme tranquille et peu fré-

quentée. Avec un peu de chan-

ce, vous pouvez voir, à partir 

de fin août, les premières auro-

res boréales. Grâce à l’alarme 

aux aurores boréales vous 

serez informé par SMS, 

dès que les lumières dansantes 

apparaissent dans le ciel.

Dates de voyage 

15 jours de/en  Suisse 

26.08-31.10 Tous les jours

Prix par personne en Fr. dès 

1 CD / 1 voiture Fr. 2390.–

Code de réservation: islauther

Code de réservation : islauthoe

Dans le parc national de Skaftafell, vous 

pouvez faire diverses randonnées.

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/  

1 voit.

2 CD/  

1 voit.

3e pers.  

en CI

01.04–29.04 

Douche/WC  

à l’étage 2390.– 2160.– 2530.–

Auberges 2630.– 2410.– 3170.–

Fosshotels 2540.– 2290.– 3080.–

Logements  

sélectionnés

2760.– 2510.– 3540.–

30.04–20.06 

Douche/WC  

à l’étage 2520.– 2370.– 3130.–

Auberges 3130.– 2980.– 4130.–

Fosshotels 3110.– 2950.– 4580.–

Logements  

sélectionnés

3440.– 3280.– 5080.–

21.06–25.08

Douche/WC  

à l’étage 2750.– 2530.– 3290.–

Auberges 3360.– 3140.– 4290.–

Fosshotels 3360.– 3120.– 4750.–

Logements  

sélectionnés

3690.– 3450.– 5250.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande




