CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Vivez les hauts plateaux
15 jours de/en Suisse
01.07–15.09 Tous les jours

• Pistes sur les hauts plateaux
• Traversées de rivières en 4×4
• Source d’eau chaude et cratères
volcaniques
• Feu et glace à Kverkfjöll

Un voyage pour les aventuriers
dans des paysages parfois lunaires, avec quelques nuitées en dortoirs sur les hauts plateaux et des
traversées de rivières en prime!
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CIRCUIT DE 15 JOURS EN VOITURE POUR LES AVENTURIERS

Vivez les hauts plateaux

Un voyage pour les aventuriers dans des paysages parfois lunaires, avec quelques nuitées en
dortoirs sur les hauts plateaux et des traversées de rivières en prime!

Temps forts

dès

CHF 3'070 Prix par personne

Pistes des hauts plateaux
Traversées de rivières en 4x4
Bain dans des rivières chaudes et des
cratères
Feu et glace à Kverkfjöll

Programme de voyage- 15 jours
1ᵉʳ jour: arrivée (env. 50 km)
Vol vers Keflavík, prise en charge de la voiture et trajet pour Reykjavík, où vous passez la nuit.
2ᵉ jour: Reykjavík et Triangle d'Or (env. 120 km)
Découvrez le temps d'une balade la capitale la plus septentrionale au monde. Trajet vers le Triangle d'Or avec
les visites du parc national de Thingvellir, des chutes de Gullfoss, d'un geyser actif et de sources bouillonnantes.
Nuitée dans la région.
3ᵉ jour: pistes des hauts plateaux (env. 150 km)
A Flúðir, visitez les serres et détendez-vous dans les eaux chaudes du Secret Lagoon. Continuation vers les
hauts plateaux multicolores de Landmannalaugar. Deux nuitées en cabane.
4ᵉ jour: Landmannalaugar
La région est idéale pour des randonnées. L'ascension du Bláhnúkur est récompensée par une vue
spectaculaire sur un paysage de montagnes colorées. En fin de journée, prenez un moment pour vous détendre
dans les eaux bienfaisantes des sources chaudes.
5ᵉ jour: Sprengisandur (env. 310 km)
Lors de la traversée de l'île du sud au nord, des pistes de sable et des traversées de rivières vous attendent.
Naviguant entre deux vastes calottes glaciaires, la piste de Sprengisandur traverse des paysages désertiques
exempts de toute implantation humaine. Deux nuitées dans la région de Mývatn.
6ᵉ jour: Mývatn (env. 270 km)
Cette journée est entièrement consacrée à la découverte du paradis naturel de Mývatn et de ses diverses

manifestations volcaniques. Vous pouvez également visiter les puissantes chutes de Dettifoss, les gorges
d'Ásbyrgi et la petite ville de Husavík, où vous pouvez prendre part à un safari aux baleines. Profitez de vous
relaxer dans les bains naturels de Mývatn.
7ᵉ jour: Askja (env. 135 km)
Lors du trajet vers le sud, vous atteignez la caldeira du volcan Askja. Vous traversez un paysage lunaire et
passez par la reine des montagnes islandaises, Herðubreið, ainsi que l'oasis de Herðubreiðarlindir blottie à ses
pieds. Une nuitée à la cabane de Dreki.
8ᵉ jour: feu et glace (env. 70 km)
Sur les pistes de montagne, dirigez-vous vers Kverkfjöll, où les glaciers et les sources bouillonnantes sont les
principaux acteurs. La zone géothermique est située au bord du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. Une
nuitée à la cabane de Sigurðarskáli.
9ᵉ jour: sur la lune (env. 200 km)
Vous quittez les hauts plateaux et rejoignez peu à peu la civilisation en atteignant la côte est. Détendez-vous
dans les bains de Vök Pools. Une nuitée dans la région d'Egilsstaðir.
10ᵉ jour: fjords de l'Est (env. 260 km)
Vous longez des fjords sauvages et de jolis villages de pêcheurs jusqu'à Höfn. Nous vous recommandons de
faire un détour par le promontoire de Stokksnes qui offre une vue magnifique sur Vestrahorn et un village viking,
prévu initialement comme décor de film et qu'on peut maintenant visiter.
11ᵉ jour: glaciers (ca. 210 km)
À la lagune glaciaire de Jökulárlón, vous pouvez vous approcher tout près des icebergs à bord d'un zodiac.
Continuation jusqu'au parc national de Skaftafell, un paradis naturel extraordinaire à proximité directe de
plusieurs glaciers. Faites une randonnée ou participez à une excursion sur un glacier. Deux nuitées dans la
région de Kirkjubæjarklaustur.
12ᵉ jour: cratère de Laki
Partez pour le cratère de Laki, dans les hauts plateaux, à bord d'une Super Jeep. Vous pouvez y effectuer une
randonnée d'une heure et contempler un panorama unique. Au programme figurent également le canyon de
Fjaðrárgljúfur et la chute de Fagrifoss. Le tour en Super Jeep n'est pas inclus dans le prix. Vous pouvez
également faire cette excursion avec votre propre voiture, il vous faudra dans ce cas planifier la journée entière.
Ce trajet est toutefois assez exigeant, c'est pourquoi nous recommandons l'excursion en Super Jeep.
13ᵉ jour: côte Sud (env. 170 km)
Après des champs de lave millénaires et la traversée du village de Vík, vous arrivez au cap Dyrhólaey avec un
panorama grandiose sur des plages de sable noir à perte de vue et des glaciers. La cascade de Skógafoss vous
rafraîchit et vous réserve une belle vue sur la côte tandis que vous pouvez vous glisser derrière la chute de
Seljalandsfoss. Nuitée dans la région de Hella.
14ᵉ jour: Reykjanes (env. 160 km)
Votre voyage en Islande se termine avec la découverte de la péninsule de Reykjanes. Vous y trouverez le plus
jeune volcan islandais, la zone de solfatares de Seltún ainsi que le fameux Lagon Bleu. Nuitée à Keflavík.
15ᵉ jour: retour (env. 5 km)
Court trajet pour l'aéroport, restitution de la voiture de location et vol de retour pour la Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

15 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

01.07–15.09 Tous les jours

Genève/Zurich (classe I/S)

Prestations comprises

Prestations non comprises

Vol

Assurance SOS

Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–

Suppléments de vols

14 jours de location de voiture cat G (dès 3

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.-

pers. cat. H1), incl. km illimités, assurances,

Carte des hauts plateaux Fr. 30.–

frais de prise en charge, taxes, 1 conducteur

Sac de couchage pour les nuitées en cabanes

supplémentaire
10 nuitées dans la catégorie choisie avec petitdéjeuner
4 nuitées en cabanes (dortoir), sans repas
(nourriture à emporter avec soi)
Documentation détaillée

À savoir
Remarque importante pour les hauts plateaux
Les pistes des hauts plateaux ouvrent à des dates
différentes chaque année en fonction des conditions
météorologiques. L'état des pistes varie également
en fonction du moment de la journée et de la météo.
Une rivière à traverser peut par exemple avoir moins
d'eau le matin que le soir. Le facteur décisif est alors
généralement la garde au sol de la voiture de
location. Une garde au sol élevée permettra
d'allonger les moments où une rivière pourra être
traversée. Parmi les voitures de location proposées
par Europcar, la catégorie I - Toyota
Landcruiser/Mitsubishi Pajero ou similaire est la plus
adaptée. Si les conditions sont bonnes, les pistes
des hauts plateaux peuvent également être
parcourues sans problème avec de petits véhicules
tout-terrain 4x4. Nous avons toujours choisi la
catégorie que nous recommandons pour le voyage
en question sur la base de notre expérience. Des
changements d'itinéraires en cours de voyage ne
peuvent toutefois pas être exclus en raison des
conditions météorologiques.

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

1 CD/

2 CD/

3ᵉ pers.

1 voiture

1 voiture

en CI

Auberges, douche/WC à l'étage

3590.–

2940.–

3010.–

Auberges, avec douche/WC

4020.–

3360.–

3690.–

Logements sélectionnés

4410.–

3690.–

4480.–

Auberges, douche/WC à l'étage

3070.–

2630.–

2850.–

Auberges, avec douche/WC

3490.–

3060.–

3530.–

Logements sélectionnés

3790.–

3320.–

4260.–

01.07–25.08

26.08–01.09

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22
Ouverture des pistes
Elles sont généralement ouvertes à la circulation de fin juin à mi-septembre. Ce voyage ne peut donc pas
débuter plus tôt ou plus tard. Des changements de programme peuvent survenir selon la météo et l'état des
routes.

