CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Votre maison en Islande
8 jours de/en Suisse
30.04–31.10 Tous les jours

• Beaucoup de temps pour
découvrir et proﬁter
• Vous ne transportez qu’une fois
les valises
• Aussi adapté pour les familles
• Idéal pour les indépendants

Installez-vous et détendez-vous :
vous passez vos vacances dans
une belle région dans votre confortable maison. Faites des
excur-sions quand et où vous
voulez.
Geysir Gullfoss
Reykjavík
Keﬂavík

Flúðir
Icelandic Cottages
Hella
Seljalandsfoss
Skógafoss
Vík

Code de réservation : islautgem

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE EN MAISON DE VACANCES

Votre maison en Islande

Installez-vous et détendez-vous : vous passez vos vacances dans une belle région dans votre
confortable maison. Faites des excursions quand et où vous voulez.

Temps forts

dès

CHF 2'060 Prix par personne

Beaucoup de temps pour découvrir et profiter
Vous ne transportez qu'une fois les valises
Aussi adapté pour les familles
Idéal pour les indépendants

Programme de voyage- 8 jours
1ᵉʳ jour: arrivée (env. 115 km)
Vol pour Keflavík. Prise en charge de la voiture et trajet jusqu'à votre maison de Icelandic Cottages dans la
région de Selfoss, où vous passez les six prochaines nuitées.
2ᵉ–6ᵉ jour: Sud-Ouest
Découvrez le "Triangle d'Or" avec le célèbre geyser à Geysir, la chute d'or de Gullfoss et le parc national de
Thingvellir. Le geyser entre en éruption toutes les quelques minutes et projette un jet d'eau jusqu'à 25 m de haut.
Le Parlement islandais a été fondé à Thingvellir en 930. Nulle part ailleurs sur terre on ne peut aussi bien
observer la dérive de deux plaques tectoniques.
À Hveragerði, vous pouvez faire une randonnée dans la région de Hengill et vous détendre dans des sources
chaudes.
Sur la côte Sud, vous pouvez admirer l'impressionnante chute d'eau de Skógafoss et celle magique de
Seljalandsfoss, derrière laquelle il est possible de se faufiler. Au point le plus méridional, au cap Dyrholaey, vous
pouvez avec un peu de chance observer les macareux de la mi-mai à la mi-août environ. À Vík, des kilomètres
de plages de sable de lave noire invitent à la promenade.
Visitez le Lava Center à Hvolsvöllur. Apprenez tout sur les volcans et les tremblements de terre en Islande,
placez-vous sur une zone sismique et découvrez ce que l'on ressent lorsque ça tremble.
Pour vraiment se détendre, une visite dans un bain thermal vaut la peine. À Flúðir, vous trouvez le Secret
Lagoon, la plus ancienne piscine d'Islande, et à Laugarvatn le Fontana de Laugarvatn. Dans les deux bains,
vous pouvez barboter dans l'eau chaude à ciel ouvert.

Une journée pleine d'aventures vous attend en participant à un voyage guidé en Super Jeep dans les hauts
plateaux. Selon le temps, vous vous rendez dans la vallée glaciaire de Thórsmörk ou dans la région de
Landmannalaugar, qui vous ravira par ses montagnes de rhyolite colorées.
7ᵉ jour: Reykjanes (env. 115 km)
Agréable trajet jusqu'à Reykjavík. Explorez la capitale animée et dégustez un café et un gâteau dans l'un des
nombreux cafés accueillants. L'après-midi, vous avez le temps d'observer les baleines ou d'explorer la péninsule
de Reykjanes. Vous y trouvez non seulement le fameux Lagon Bleu, mais aussi un impressionnant paysage de
champs de lave et une zone géothermique, que vous pouvez explorer sur une passerelle en bois. Le soir, vous
vous rendez à Keflavík, où vous passez la nuit.
8ᵉ jour: retour en Suisse (env. 5 km)
Court trajet vers l'aéroport, restitution de la voiture et vol de retour en Suisse.

Dates de voyages 2022

Vols

8 jours de/en Suisse

Vol direct Icelandair Genève/Zurich-Keflavik-

30.04–31.10 Tous les jours

Genève/Zurich (classes I/S)

Prestations comprises

Prestations non comprises

Vol

Assurance SOS

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

Suppléments de vols

7 jours de location de voiture cat. A (3–4 pers.

Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

cat. N, 5 pers. cat. M), resp. pour les départs

Repas dans la maison

du 01.10–24.10 voiture 4x4 cat. AA (3–4 pers.

Excursions facultatives

cat. D, dès 5 pers. cat. JJ) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge, 1
conducteur supplémentaire et taxes
6 nuitées en maison de vacances, incl. lits faits
et nettoyage final, sans repas
1 nuitée en hôtel à Keflavík avec petit-déjeuner
Alarme aux aurores boréales Kontiki dès le
20.08.22
Documentation détaillée

À savoir
Icelandic Cottages
Les 4 maisons de vacances de luxe sont situées sur
la côte Sud, à environ 15 km de Selfoss. Elles
constituent un point de départ idéal pour explorer la
côte Sud et la région autour du Triangle d'Or.
Chaque maison dispose de 3 chambres à coucher,
d'une cuisine entièrement équipée, d'une
douche/WC ainsi que d'une machine à laver et d'un
sèche-linge. Le WIFI est également disponible.
Après une longue journée, détendez-vous dans
l'agréable salon ou sur la terrasse meublée, qui
dispose entre autres d'un barbecue au gaz.
Le voyage est également possible dans d'autres
maisons ou chalets de vacances. Nous serons
heureux de vous faire une offre individuelle –
demandez-nous !

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

2 adultes/

3 adultes/

4 adultes/

1 voiture

1 voiture

1 voiture

2110.–

1780.–

1510.–

21.06–25.08

2230.–

1890.–

1590.–

01.10–24.10

2060.–

1730.–

1460.–

2 adultes + 1 enfant*/

2 adultes + 2 enfants*/

2 adultes + 3 enfants*/

1 voiture

1 voiture

1 voiture

5010.–

5660.–

6530.–

21.06–25.08

5350.–

6020.–

7070.–

01.10–24.10

4710.–

5340.–

6940.–

30.04–20.06
26.08–30.09

Prix par famille en Fr.

30.04–20.06
26.08–30.09

*Enfant -12 ans
Rabais de Fr. 100.- par personne pour les réservations jusqu'au 15.02.22
Voyager en hiver
Vous pouvez également réserver ce voyage en hiver. C'est avec plaisir que nous vous proposons une offre sur
demande.

