
Explorez les sites les plus connus d'Islande, comme le geyser et les plages de sable noir de la
côte Sud. La péninsule de Snæfellsnes, l'"Islande en miniature", ainsi que la capitale Reykjavík
sont également au programme.

Temps forts

Highlights: Triangle d'Or et côte Sud
La péninsule magique de
Snæfellsnes
Du temps pour des excursions en
option

dès Fr. 1'530 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 8 jours

1er jour : arrivée (env. 50 km)  
Vol pour Keflavík, prise en charge de votre voiture de location et départ pour Reykjavík pour la première nuit.

2ᵉ jour : Reykjavík – parc national de Thingvellir (env. 130 km)  
Explorer à pied la capitale la plus septentrionale du monde. Puis départ pour le parc national de Thingvellir. Nulle
part ailleurs sur terre, la dérive de deux plaques terrestres n'est aussi impressionnante qu'ici. En vous
promenant sur le sentier, vous passez devant la chute d'eau d'Öxarárfoss. Elle est impressionnante avec ses 20
mètres de hauteur. Deux nuits dans la région de Selfoss/Hella.

3ᵉ jour : côte Sud (env. 180 km)  
Ne manquez pas la côte Sud avec ses longues plages de sable noir et les deux chutes d'eau de Seljalandsfoss
et de Skógafoss. Vous avez toujours voulu en savoir plus sur les volcans d'Islande ? Au centre LAVA de
Hvolsvöllur, vous en apprenez plus sur les volcans, les tremblements de terre et la manière dont les éruptions
volcaniques ont changé l'Islande au cours des dernières années.

4ᵉ jour : le Triangle d'Or et Hraunfossar (env. 250 km)  
Vous visitez le célèbre geyser et la cascade de Gullfoss. Poursuite du voyage vers l'ouest de l'Islande. Admirez
les chutes de lave de Hraunfossar dans un décor pittoresque. Sur une longueur d'un kilomètre, d'innombrables
cascades finement striées jaillissent en bouillonnant de la roche de lave noire. Nuit dans la région de
Reykholt/Borgarnes.

5ᵉ jour : Ouest de l'Islande (env. 180 km)  
Poursuite du voyage vers la péninsule de Snæfellsnes où vous passez les deux prochaines nuits. À Ólafsvík,

CIRCUIT DE 8 JOURS EN VOITURE

Les trésors du Sud-Ouest de l'Islande



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Variante courte (8 jours)

Dates de départ 1 chambre double/ 
1 voiture

2 chambres doubles/ 
1 voiture

1 chambre individuelle/ 
1 voiture

01.04–30.04 
01.10–24.10

vous avez la possibilité de participer à un safari aux baleines. Vous pouvez également faire une excursion en
bateau dans le paradis naturel du Breiðafjörður. Le point d'orgue de cette excursion est la dégustation de fruits
de mer fraîchement pêchés.

6ᵉ jour : Snæfellsnes (env. 210 km)  
De fantastiques formations de lave, la calotte glaciaire scintillante du glacier Snæfellsjökull et des plages de
sable de rêve caractérisent cette péninsule. Grâce à ses nombreux trésors typiques de l'Islande, la péninsule est
également appelée "Islande en miniature".

7ᵉ jour : Reykjanes (env. 180 km)  
La péninsule de Reykjanes abrite l'un des paysages les plus uniques au monde. C'est le seul endroit où la
dorsale médio-atlantique est visible au-dessus du niveau de la mer. Des villages de pêcheurs, des paysages
lunaires avec de la terre fumante vous impressionneront. Vous avez également la possibilité de visiter le
nouveau champ de lave de Fagradalshraun. Nuit à Keflavík.

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

Prolongation pour les lagons glaciaires 
Prolongez ce voyage de deux nuits à Kirkjubæjarklaustur et allez voir les lagons glaciaires du Jökulsárlón et de
Fjallsárlón au sud-est.

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

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 160.–
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. DD), incl. km illimités, assurances, frais de
prise en charge, taxes et 1 conducteur
supplémentaire
7 nuitées en hôtels de la catégorie choisie
avec petit-déjeuner
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Genève/Zurich–Keflavík–
Genève/Zurich (classes I/S)

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 24.–

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Auberges, douche/WC à l'étage 1580.– 1470.– 2310.–

Logements typiques 1610.– 1490.– 2350.–

Hôtels de classe moyenne 1780.– 1670.– 2710.–

Hôtels de classe supérieure 2320.– 2210.– 3730.–

01.05–20.06 
26.08–30.09

Auberges, douche/WC à l'étage 1730.– 1640.– 2610.–

Logements typiques 1890.– 1790.– 2960.–

Hôtels de classe moyenne 2140.– 2050.– 3340.–

Hôtels de classe supérieure 2820.– 2730.– 4720.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 1840.– 1710.– 2820.–

Logements typiques 1990.– 1870.– 3180.–

Hôtels de classe moyenne 2250.– 2120.– 3560.–

Hôtels de classe supérieure 2930.– 2810.– 4940.–

Variante longue (10 jours)

Dates de départ 1 chambre double/ 
1 voiture

2 chambres doubles/ 
1 voiture

1 chambre individuelle/ 
1 voiture

01.04–30.04 
01.10–22.10

Auberges, douche/WC à l'étage 1830.– 1690.– 2690.–

Logements typiques 1960.– 1820.– 3010.–

Hôtels de classe moyenne 2250.– 2110.– 3630.–

Hôtels de classe supérieure 2790.– 2660.– 4530.–

01.05–20.06 
26.08–30.09

Auberges, douche/WC à l'étage 2040.– 1920.– 3050.–

Logements typiques 2310.– 2190.– 3650.–

Hôtels de classe moyenne 2640.– 2520.– 4360.–

Hôtels de classe supérieure 3290.– 3180.– 5520.–

21.06–25.08

Auberges, douche/WC à l'étage 2180.– 2020.– 3330.–



g , g

Logements typiques 2440.– 2280.– 3920.–

Hôtels de classe moyenne 2780.– 2620.– 4640.–

Hôtels de classe supérieure 3440.– 3270.– 5810.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23 
Autres options d'occupation sur demande.




