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8 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours

Des distances courtes pour davan-

tage de plaisir: ce voyage d’une 

 semaine convient à tous ceux qui 

apprécient des hébergements de 

charme et des moments intenses.

• Hôtels de catégorie supérieure

• Beaucoup de temps pour profiter

• Hot pot en plein air

• Snæfellsnes – l’Islande en

 miniature

Code de réservation : islautsud

CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE



Des distances courtes pour davantage de plaisir: ce voyage d'une semaine convient à tous
ceux qui apprécient des hébergements de charme et des moments intenses.

Temps forts

Hôtels de catégorie supérieure
Beaucoup de temps pour profiter
Hot pot en plein air
Snæfellsnes – l'Islande en miniature

dès CHF 2'360 Prix par personne

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: arrivée (env. 100 km)  
Vol vers Keflavík, prise en charge de la voiture de location et trajet jusqu'à la région de Selfoss. Vous passez
deux nuits à l'Hôtel Grímsborgir.

2ᵉ jour: côte Sud (env. 260 km)  
Vous roulez aujourd'hui jusqu'au cap Dyrhólaey, dont l'abrupte falaise percée représente le point le plus
méridional d'Islande. D'un côté se trouvent des glaciers blancs, de l'autre des plages de sable noir. Une halte
s'impose aux chutes de Skógafoss et de Seljalandsfoss. Il est possible de se faufiler derrière le rideau d'eau de
cette dernière.

3ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 250 km) 
Vous quittez la côte Sud et visitez le célèbre Geysir et les chutes de Gullfoss. Nulle part ailleurs sur terre, les
effets de la divergence des plaques tectoniques ne sont aussi visibles que dans le parc national de Thingellir.
Vous passez les deux prochaines nuits à l'Hôtel Húsafell.

4ᵉ jour: Hraunfossar (env. 50 km)  
Laissez-vous émerveiller par les insolites chutes de Hraunfossar, qui s'étalent sur une largeur de près d'un
kilomètre, d'où de fines cascades tombent sur les pierres volcaniques noires. Ou que pensez-vous d'une visite
de la grotte de glace du Langjökull?

5ᵉ jour: Islande de l'Ouest (env. 180 km)  
Continuation vers la péninsule de Snæfellsnes. Vous y passerez les deux prochaines nuits, à l'Hôtel Egilsen à
Stykkishólmur. À Ólafsvík, vous avez la possibilité de faire un safari aux baleines. Vous pouvez sinon participer à

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE AVEC LOGEMENTS DE CHARME
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https://www.kontiki.ch/_resource/82158/mapLightbox/1


un tour en bateau dans le paradis naturel du Breiðafjörður. Le clou de l'excursion est une dégustation de
coquilles Saint-Jacques fraîchement pêchées.

6ᵉ jour: Snæfellsnes (210 km)  
La péninsule de Snæfellsnes se caractérise par des formations de lave fantastiques, l'étincelante calotte
glaciaire du volcan Snæfellsjökull et des plages de sable de rêve. De par ses innombrables paysages
typiquement islandais, elle est surnommée à juste titre "Islande en miniature".

7ᵉ jour: Reykjavík (env. 260 km)  
Trajet le long du fjord des baleines jusqu'à Reykjavík. Découvrez la capitale la plus septentrionale au monde en
parcourant l'artère commerçante de Laugavegur. Arrêtez-vous dans l'un des charmants cafés de la ville. Vous
rejoignez ensuite Keflavík, dans la péninsule de Reykjanes, et passez la nuit à l'Hôtel Berg. Vous avez la
possibilité d'y visiter le nouveau champ de lave de Fagradalshraun.

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

Lagunes glaciaires  
Prolongez ce voyage de deux nuits à Fosshotel Núpar à Kirkjubæjarklaustur pour découvrir les incroyables
lagunes glaciaires de Jökulsárlón et Fjallsárlón, dans le sud-est de l'Islande. Contactez-nous.

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

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–
7 jours de location de voiture cat. A (dès 3
pers. cat. N), resp. pour les départs du 01.04–
29.04 et du 01.10–24.10 cat. AA (dès 3 pers.
cat. D), incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
7 nuitées en hôtels de catégorie supérieure
avec petit-déjeuner
Documentation détaillée

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

Assurance SOS
Suppléments de vols

Prolongation 
Prolongez ce périple de deux nuits et découvrez
les lagons glaciaires au sud-est.

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires



À savoir

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

Variante 8 jours 2360.– 2550.– 3060.–

Variante 10 jours 2580.– 2440.– 3440.–

30.04–20.06 
26.08–30.09

Variante 8 jours 2610.– 2510.– 3460.–

Variante 10 jours 3020.– 2890.– 4240.–

21.06–25.08

Variante 8 jours 2730.– 2610.– 3570.–

Variante 10 jours 3180.– 3020.– 4380.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande

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

Nuitée à Torfhús

Vous voulez quelque chose de spécial et passer la nuit dans une maison tourbe moderne? Baignade dans le
hot pot et service de première classe inclus. Moyennant des frais supplémentaires, nous vous réservons
volontiers cet hébergement exceptionnel pour les deux nuits dans la région de Selfoss.

Supplément par personne/2 nuits, incl. petit-déjeuner dès Fr. 227.–* 
*Par ex. pour un séjour du 01.04 au 30.04 pour la variante de 8 jours

Remarque: Le séjour minimum au Torhús est deux nuits. Nous vous conseillons volontiers si vous souhaitez
inclure cet hébergement unique dans la variante de 10 jours.




