
CIRCUITS EN VOITURE EN ISLANDE

Voyage découverte pour les familles

Reykjavík

Keflavík

Gullfoss

Hraunfossar

Geysir

Selfoss

Borgarnes

Snæfellsnes

8 jours de/en Suisse

01.04 – 31.01 Tous les jours

• Doubles nuitées sur Snæfellsnes

et dans le sud de l’Islande

• Cercle d’or avec Gullfoss et

Geysir

• Nuit en chambre familiale

Code de réservation: islautent

Une semaine en Islande pour toute la famille : une agréable promenade 

à Reykjavík, une quête aventureuse à la recherche des mystérieux elfes 

et trolls, l’ascension d’anciens cratères volcaniques et, avec un peu de 

chance, la rencontre de phoques, de baleines et de macareux. En cours 

de route, vous logerez dans des chambres familiales et resterez deux 

nuits dans le même hôtel sur la péninsule de Snæfellsnes et dans le sud 

de l’Islande.

Le geyser Strokkur jaillit de manière 

régulière toutes les 7 à 10 minutes dans 

l’air.



Une semaine en Islande pour toute la famille : une agréable promenade à Reykjavík, une quête
aventureuse à la recherche des mystérieux elfes et trolls, l'ascension d'anciens cratères
volcaniques et, avec un peu de chance, la rencontre de phoques, de baleines et de macareux.
En cours de route, vous logerez dans des chambres familiales et resterez deux nuits dans le
même hôtel sur la péninsule de Snæfellsnes et dans le sud de l'Islande.

Temps forts

Doubles nuitées à Snæfellsnes et dans le sud
de l'Islande
Triangle d'Or avec Gullfoss et Geysir
Nuitées en chambres familiales

dès CHF 1'302 Prix par personne

Programme de voyage- 8 jours

1ᵉʳ jour: arrivée (env. 50 km)  
Vol pour Keflavík, prise en charge de la voiture et trajet pour Reykjavík. Vous passez la nuit un peu en-dehors de
la ville, dans un hôtel au bord de l'eau.

2ᵉ jour: Reykjavík (env. 190 km)  
Explorez la capitale la plus septentrionale au monde. Le musée "Whales of Iceland" expose des modèles
grandeur nature de différentes espèces de baleines. De mai à mi-août, il est possible d'observer de jolis
macareux lors de courtes excursions en bateau le long de la côte. L'après-midi, vous partez en direction de la
péninsule de Snæfellsnes. Deux nuitées dans la région.

3ᵉ jour: péninsule de Snæfellsnes (env. 200 km)  
Faites aujourd’hui le tour de la mythique péninsule de Snæfellsnes. Vous y trouvez de magnifiques plages de
sable, des champs de lave et des cratères. Avez-vous toujours rêvé de participer à un safari de baleines? Vous
avez la possibilité de le faire à Ólafsvík, au nord de la péninsule.

4ᵉ jour: trolls et elfes (env. 240 km)  
Aujourd'hui, vous avez le temps de vous plonger dans le monde des trolls et des elfes. Visitez le jardin des trolls
près du Country Hotel Fossatun. Lors d'une promenade, vous en apprendrez beaucoup sur ces créatures
fabuleuses et aurez également la possibilité de vous mesurer aux différents jeux des trolls. La source d'eau

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE POUR LES FAMILLES

Voyage découverte pour les familles



chaude de Deildartunguhver et les chutes d'eau de Hraunfossar se trouvent également à proximité. Nuitée dans
la région.

5ᵉ jour: Triangle d'Or (env. 260 km)  
Dans le parc national de Thingvellir, vous pouvez marcher entre les plaques tectoniques. Le geyser à Geysir
ravira vos enfants. Toutes les cinq à dix minutes, il projette en l’air une colonne d’eau haute de plus de 25 m. En
fin de journée, visitez la chute d'or de Gullfoss. Deux nuitées dans la région de Hvolsvöllur.

6ᵉ jour: côte Sud (env. 190 km)  
Admirez les cascades de Seljalandsfoss et de Skógafoss. La cascade de Seljalandsfoss est une des rares
chutes derrière lesquelles on peut se faufiler. Ensuite, votre trajet se poursuit jusqu’à l’arche de Dyrhólaey et les
plages de sable noir de Vík. Une visite du Lava Center à Hvolsvöllur vaut aussi la peine. Vous pouvez y
apprendre tout sur les volcans et les tremblements de terre en Islande.

7ᵉ jour: sources chaudes (env. 200 km)  
Faites une randonnée dans la vallée des sources chaudes près de Hveragerði. Ici, vous pouvez vous détendre
dans une rivière chaude et bienfaisante au milieu d'un décor fascinant. Continuation vers la péninsule de
Reykjanes. Visitez la région de solfatares de Seltún et le nouveau champ de lave de Fagradalshraun. Une nuitée
à Keflavík.

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

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

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 170.–
7 jours de location de voiture cat. N (dès 5
pers. cat. M), resp. pour les départs du 01.04–
29.04 et du 01.10–24.10 voiture 4x4 cat. D
(dès 5 pers. cat. JJ), incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et taxes
et 1 conducteur supplémentaire
7 nuitées dans les logements sélectionnés,
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.–
Excursions facultatives et entrées

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Prix de 2022

Prix par famille en Fr.

Dates de départ 2 adultes + 1 enfant* / 
1 voiture

2 adultes + 2 enfants* / 
1 voiture

2 adultes + 3 enfants* / 
1 voiture

01.04–29.04 
01.10–24.10

4460.– 5210.– 6840.–

30.04–20.06 
26.08–30.09

5090.– 5910.– 6910.–

21.06–25.08 5460.– 6270.– 7510.–

*Enfant -12 ans

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


