
Vous suivez la route circulaire n°1 et visitez les plus belles curiosités d’Islande. Découvrez
activement cette nature intacte dans la chaude lumière du soleil d’hiver.

Temps forts

Idéal pour un premier voyage – nombreuses
activités possibles
Vivre chaque jour un spectacle naturel
impressionnant
Moins de kilomètres grâce au vol interne de
Reykjavík à Akureyri

dès Fr. 2'290 Prix par personne

022 / 909 10 14

Programme de voyage- 10 jours

1er jour : Suisse–Reykjavík (env. 50 km)  
Vol pour Keflavík, puis trajet en Flybus pour Reykjavík. Nuitée à Reykjavík.

2ᵉ jour : Akureyri (env. 95 km) 
Dans le courant de la matinée, vol interne vers Akureyri et prise en charge de votre voiture de location. Non loin
de l'aéroport se trouve la fabuleuse maison de Noël "Jólahúsið". Une bonne idée pour se mettre immédiatement
dans l'ambiance de Noël. Vous vous rendez à la cascade gelée des dieux Goðafoss, puis vous continuez vers la
région de Mývatn, où vous passez les deux prochaines nuits.

3ᵉ jour : Mývatn 
Découverte du paradis naturel du lac Mývatn avec ses étranges formations de lave, ses pseudo-cratères et ses
solfatares. Pour la baignade, il existe un petit «Lagon bleu» avec vue sur les formations volcaniques (non
compris).

Safari en husky 
Après avoir fait connaissance avec le musher et les chiens, vous partez en balade à traîneau à travers les
étendues islandaises Vous êtes tiré par 8 à 10 huskies sibériens et dirigé par un musher (2 personnes par
traîneau). Après le tour, vous aurez tout le temps de faire des câlins aux chiens et de prendre des photos
souvenirs. Durée : env. 2h (env. 1h sur le traîneau)

4ᵉ jour : désert de cendres (env. 230 km)  
Si la météo le permet, un détour pour aller voir la chute de Dettifoss en vaut la peine. Vous traversez le désert de
sable et de cendres de Jökuldalsheiði et vous arrivez aujourd'hui dans l'Est de l'Islande. Nuitée dans la région
d'Egilsstaðir.
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5ᵉ jour : fjords de l’Est (env. 190 km)  
Que diriez-vous d'un bain dans les piscines des bains Vök ? Ensuite, vous longerez des fjords isolés. En
chemin, on rencontre de nombreux petits villages de pêcheurs. Nuit dans la région de Höfn.

6ᵉ jour : monde des glaciers (env. 120 km)  
La route longe le glacier Vatnajökull en passant par des champs de lave et le long du glacier impréssionant. Le
lagon glaciaire du Jökulsárlon est d'une beauté magique pendant l'hiver. Nuitée dans la région de Skaftafell.

Grotte de glace Vatnajökull 
Quand l'hiver commence, la recherche aux grottes de glace au sud du Vatnajökull commence aussi. Les entrées
aux couleurs spectaculaires sont magiques. Offrez-vous l'expérience de vous immerger dans le monde d'un
glacier. Durée : env. 2-4 h

7ᵉ jour : côte Sud (env. 160 km)  
Dans le parc national de Skaftafell, une petite randonnée jusqu'à la cascade glacée de Svartifoss vaut le détour.
À Vík, visitez les impressionnantes falaises du cap Dyrhólaey et les colonnes de basalte de la plage de sable
noir Reynisfjara. Nuitée dans la région de Vík.

8ᵉ jour : cascades (env. 100 km)  
Visitez le musée de Skógar, qui relate de l'histoire de l'Islande. En poursuivant votre route, vous passerez devant
les imposantes chutes d'eau de Skóga et Seljalandsfoss. Le Lava Center à Hvollsvöllur propose une exposition
interactive sur le thème des volcans en Islande et vaut vraiment le détour. Nuitée dans la région de Hella.

Tour en motoneige Mýrdalsjökull 
Pour ceux qui rêvent d'une aventure particulière, offrez-vous un tour en motoneige sur le glacier Mýrdalsjökull.
Vous partez en direction des plaines du glacier et, avec un peu de chance, vous profitez de vues uniques sur la
côte et ses plages de sable noir. Durée : env. 2 h (environ 1 h en motoneige)

Randonnée sur le glacier Sólheimajökull 
Vous pouvez également faire une randonnée glaciaire sur le Sólheimajökull (juste à côté du Mýrdalsjökull).
Durée : env. 3 h (env. 1h30 sur la neige)

9ᵉ jour : Triangle d'Or (env. 180 km)  
Visite du parc national de Thingvellir, des chutes d'eau de Gullfoss, de Geysir et des sources chaudes.
Ensemble, ces sites forment le fameux "triangle d'or". Traversée de la péninsule de Reykjanes avec différentes
zones géothermiques. Nuit à proximité de l'aéroport de Keflavík.

10ᵉ jour : Reykjavík–Suisse 
Trajet jusqu'à l'aéroport, remise de la voiture et vol de retour en Suisse.



À savoir

10 jours de/en Suisse 
01.11–20.12\ 05.01–31.03 
Tous les jours

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité de Zurich Fr. 
180.–
Transfert en Flybus le 1er jour
8 jours de location de voiture 4x4 avec pneus 
cloutés cat. AA (dès 2 pers. cat. D), incl. km 
illimités, assurance, taxes, frais de prise en 
charge, frais d'aller-simple et 1 cond. 
supplémentaire
9 nuitées en hôtels sélectionnés, chambre avec 
douche/WC, avec petit-déjeuner 
Alarme aux aurores boréales
Documentation détaillée

Vol direct Icelandair Zurich–Keflavík–Zurich
(classes I/S)
Vol interne Reykjavík-Akureyri (classe V)
Vol de ligne KLM/Icelandair Genève–Keflavik–
Genève via Amsterdam sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol Icelandair
Supplément de vol de/à Genève
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 27.–
Transfert hôtel à Reykjavík–aéroport
domestique
Entrée aux bains de Myvatn Fr. 45.–
Safari en traîneau à chiens Fr. 254.–
Grotte de glace Vatnajökull Fr. 153.–
Tour en motoneige  Mýrdalsjökull Fr. 208.– (2
pers. par motoneige)
Randonnée sur le glacier Sólheimajökull Fr.
96.–

Dates de voyages 2022/2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Conduite en hiver

Les routes principales, notamment la route circulaire, sont régulièrement déblayées. Il peut toutefois y avoir
de la neige et du verglas sur les routes. Nous vous recommandons donc de louer une voiture à quatre roues
motrices et avons inclus dans le prix du voyage pour 1-2 personnes la catégorie AA (p. ex.Suzuki Swift AWD)
et dès 3 personnes la cat. D (p. ex. Skoda Octavia Break 4x4). Tous les véhicules de notre partenaire
Europcar sont équipés de pneus cloutés en hiver. Comme cela souffle souvent en Islande, il peut y avoir des
congères sur les routes. Grâce à la meilleure tenue de route d'un SUV, il est plus facile de les traverser. En
hiver, une voiture plus grande rend également la conduite sur les routes secondaires plus sûre.

Supplément par véhicule/location:  
Cat. F (p. ex. Suzuki Vitara 4x4) au lieu de la cat. D Fr. 104.– 
Cat. G (p. ex. Toyota RAV 4x4) au lieu de la cat. D Fr. 232.– 
Cat. H1 (p. ex. Kia Sorento 4x4) au lieu de la cat. D Fr. 408.–

Prix de 2022/2023

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 ch. double/1 voiture 2 ch. doubles/1 voiture 3ᵉ pers. en ch. individuelle

01.11–11.12 2340.– 2050.– 2390.–

12.12–04.01 sur demande

05.01–22.03 2340.– 2050.– 2390.–

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande.



Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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