Circuit accompagné de 6 jours
• Circuit francophone
• Aurores boréales
• Péninsule de Snæfellsnes
• Moments sur un glacier

Stykkishólmur
Snæfellsnes
Hraunfossar
Borgarnes
Thingvellir

Gullfoss
Geysir

Reykjavík

Un petit manteau neigeux recouvre
souvent le sommet du Kirkjufell.

Terres islandaises sous les aurores
Un voyage en hiver en Islande est une expérience inoubliable. Partez à la découverte de cette terre de feu
sous un manteau de neige et offrez-vous la possibilité de voir une aurore boréale.

PROGRAMME
Mardi: Suisse–Reykjavík
Vol de ligne vers Keflavík. Accueil à
l’aéroport et transfert individuel
en bus au centre-ville de Reykjavík.
Premières découvertes de la capitale la plus septentrionale du
monde. Repas du soir libre et nuitée dans la capitale.
Mercredi: Triangle d’Or (env. 310 km)
Vous commencez par la lande de
Hellisheidi et le village de serres de
Hveragerdi. Continuation jusqu’au
célèbre Geysir et aux impressionnantes chutes de Gullfoss. Plus
tard, arrêt en route pour le Fontana
Spa pour un moment détente.
Ensuite, visite du parc national de

Dates de voyage
6 jours de/en Suisse
Mardi–dimanche
22.01–27.01
12.02–17.02
26.02–03.03
12.03–17.03
19.03–24.03
Vol
• Vol de ligne KLM/Icelandair
Genève–Keflavik–Genève via
Amsterdam (classes Q/L)
• Autres vols possibles sur demande

þingvellir, où le parlement islandais a été fondé en 930. Continuation vers Borgarnes où vous passez
la nuit. En soirée, si les conditions
du ciel le permettent, vous sortez
pour une randonnée à la chasse
aux aurores boréales.
Jeudi: péninsule de Snæfellsnes
(env. 215 km)
Route pour la péninsule, connue
pour son glacier lié à l’histoire de
Jules Verne, Voyage au centre de la
terre. Découverte du champ de lave
de Búðahraun et arrivée à Arnarstapi. Vous passez vers la plage
Djúpalón et atteignez le village de
pêcheurs de Stykkishólmur. Nuitée
à Stykkishólmur.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 280.–
• Transferts individuels en Flybus
• 5 nuitées en hôtels de catégorie
standard avec petit-déjeuner
• Excursions selon programme avec
guide francophone
• Entrée au Fontana Spa
• Grotte d’eau à Snæfellsnes
• Sortie aurore boréale
• Alarme aux aurores boréales Kontiki
• Documentation détaillée

Vendredi: retour vers Reykjavík
Ce matin si la météo le permet, un
safari d’environ deux heures trente
pour aller observer les orques est
organisé depuis Grundarfjörður.
Continuation vers les chutes de
Hraunfossar et arrivée en fin de
journée dans la capitale. Repas du
soir libre. Nuitée en ville de Reykjavik.
Samedi: journée libre
Profitez d’occuper votre journée
comme vous préférez. Nous vous
conseillons plusieurs excursions:
- Tunnel de lave
Découvrez les beautés d’un tunnel
creusé dans la lave. Adulte Fr. 120.–
- E xposition au musée de Perlan
L'exposition illustre les glaciers, leur
histoire et leur avenir. Adulte Fr. 29.–

- Journée sur la glace
Suivez ensuite votre guide pour
découvrir les paysages du glacier
puis vous essayez la grimpe sur
glace. Adulte Fr. 250.–
- Côte sud
Découvrez le paysage de chute de
la côte sud. Vous atteignez la plage de
sable noir vers le Cap Dyrhólaey et
revenez sur Reykjavík. Adulte Fr. 89.–
- Game of Thrones
On vous emmène à un des endroits
où fut tournée la série. Plongezvous dans ce splendide paysage et
vivez la série. Adulte Fr. 124.–
Dimanche: trajet retour
Transfert individuel en bus retour
à l’aéroport de Keflavik et vol de
retour en Suisse.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol Icelandair
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 33.–
• Safari en bateau pour observer
les orques 4ème jour (obligatoire)
• Repas
• Boissons
• Pourboires
Prix par personne en Fr.
Chambre double
Chambre individuelle
Chambre triple sur demande

2290.–
2670.–

Nombre de participants
Min. 2 personnes / max. 44 personnes

Code de réservation : islwinte_f

84

Le geysir surgit également en hiver pour
le plaisir de vos yeux.

Changements individuels pas possibles

