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es chiffres devraient vous permettre
d’imager ce qui vous attend en Islande !
Des moutons, des blancs – enfin, avec
la boue pas facile de le rester – des noirs.
En plus des moutons, près de 80’000 chevaux islandais, 200 cratères et 130 volcans
actifs, 4 glaciers couvrant 11% de la surface
terrestre de l’ île, des geysers et cascades
innombrables. Bref, l’Islande, c’est la nature
à l’état pur. Sauvage avec des reliefs abrupts,
des couleurs tranchées et crues. C’est aussi,
et même en plein été, un climat qui peut être
assez rude – mais on s’y prépare, pour apprécier ensuite au maximum.
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Que vous optiez pour un circuit guidé, qui vous
permet de ne pas conduire vous-même et de
ne vous occuper de rien, d’un auto-tour sur la
route circulaire, asphaltée, ou d’un auto-tour
sur un itinéraire hors des sentiers battus,
vous reviendrez enchanté de l’Islande. Nous
confier l’organisation de votre voyage vous
octroie la possibilité de partir serein, avec
un carnet de route soigneusement préparé et
de nombreuses propositions d’excursions, de
randonnées, ou d’activités diverses.
Merci pour votre confiance et öruggt ferð
(bon voyage !).
Andréanne Kohler,
Senior Product Manager

Islande

ISLANDE

De feu et de glace

« La vie ce n’est pas seulement respirer,
c’est aussi avoir le souffle coupé. »
Alfred Hitchcock
À couper le souffle… C’est certainement
la meilleure expression pour qualifier
l’Islande. Nous vous emmenons à la découverte du pays des contrastes par excellence.

3 manières de découvrir l’Islande :

Volcans, glaciers, champs de lave et plages
de sable noir composent des paysages
sauvages qui, selon le temps et la lumière,
évoquent le début ou la fin du monde.
Rares sont ceux qui en reviennent déçus !
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•

Voyagez en petit groupe avec un chauffeur-guide francophone

•

La liberté d’un circuit en voiture de
location

•

La randonnée pédestre ou équestre
pour s’imprégner encore plus de ce
pays magique

LE SAVIEZVOUS…
Lacs et
glaciers
couvrent
14,3 % de
la surface
de l’Islande.
Vatnajökull,
le plus
grand glacier
du monde
en dehors
des pôles,
représente
8 % de la
superficie
terrestre
du pays à lui
tout seul.

ISLANDE

Pays de contrastes
Ce circuit guidé d’une semaine longe la route circulaire et vous fait découvrir les inoubliables paysages islandais :
la côte sud avec ses falaises abruptes, les cascades et geysers spectaculaires du nord et bien plus encore.

J5 AKUREYRI
J4 EGILSSTADIR

J6 BORGARNES
J1+7 REYKJAVIK
J2 VIK

JUSTE POUR
VOUS !
_
8 dates
de départs
regroupés
en été
_
Vols directs
au départ de
Genève inclus
_
Chauffeurguide parlant
français

J3 FAGURHOLSMYRI

8 JOURS DE / À GENÈVE
Circuit exclusif limité à 16 participants
La route circulaire
Au départ de Reykjavik, où si le coeur vous
en dit, vous plongez dans les eaux turquoise
du Lagon Bleu, vous empruntez la route circulaire. Elle longe les côtes islandaises sur
1’400 km et offre des paysages inoubliables.
7 étapes
Geysers et cascades à Haukadalur, Skogafoss et Godafoss, glacier de Vanajökull et
parcs nationaux, icebergs et baleines. Mais
aussi baignade à Myvatn. 7 étapes, 7 journées exceptionnelles - un voyage à réaliser
une fois dans sa vie !

Dès CHF 3’475.- (août 2018 / REK RTP004)
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ISLANDE

Forces de la nature
Les éléments de la nature trouvent dans ce circuit toutes leurs forces et leurs valeurs. Vous découvrez les hauts-lieux
du pays mais aussi des endroits plus reculés, atteignables uniquement en véhicule tout-terrain.

J8
SNAEFELLSNES

J7 HRUTAFJORD

J1+9-10
REYKJAVIK

J4
HJALPARFOSS

J5-6
AKUREYRI

11 JOURS DE / À GENÈVE
Circuit exclusif en véhicule 4x4

J3
SKAFTAFELL

LES PETITS PLUS

J2 VIK

_
Chaque jour,
randonnée
d’env.
2 heures pour
détendre
vos jambes
_
Découverte de
la presqu’île
de Snaefellsnes
_
3 dates de
départs
regroupés
en été

TIP
N’oubliez pas votre
bonnet et vos gants !
Durant la croisière entre
les icebergs à Jökulsarlon il peut faire très froid
même en plein été !
-6-

Hors des sentiers battus
L’Islande offre à celui qui s’aventure hors
de la route circulaire des paysages encore
plus surprenants : montagnes colorées et
déserts de lave, loin du tourisme de masse.
Landmannalaugar
Proche du volcan Hekla, au centre sud du
pays, découvrez les terres sauvages de
Landmannalaugar. S’il ne fallait voir qu’une
région en Islande ce serait celle-là ! On dit
que les roches s’y parent de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Dans ce site naturel
protégé, une succession d’éruptions volcaniques ont façonné un paysage féérique.
Possibilité de baignade dans les sources
d’eau chaude au pied de la montagne.
N’oubliez pas votre maillot de bain !
Dès CHF 5’175.- (août 2018 / REK RTP003)

ISLANDE

Sur la route …
Pour l’individuel avide de liberté qui ne craint pas les kilomètres, explorer l’Islande en voiture de location est le meilleur
moyen de découvrir l’île sauvage. La route circulaire est
asphaltée, le faible trafic facilite la conduite. Si l’on s’écarte un
peu, les pistes amènent le petit brin d’aventure qu’on apprécie
en vacances - il faudra juste penser au véhicule adapté !

IMPORTANT
Si vous
décidez de
rester sur
la route
circulaire un
véhicule
de tourisme
suffit.
Par contre,
pour les plus
aventuriers
qui désirent
traverser
le pays par les
hauts-plateaux
un véhicule
4x4 est
obligatoire !

Fiat Ducato ou sim.

VW Golf ou sim.

Suzuki Vitara 4x4 ou sim.

Dès CHF 113.- par jour

Dès CHF 192.- par jour

Dès CHF 390.- par jour

(juin 2018 / REK CAR126)

(juin 2018 / REK CAR126)

(modèle pour 2 personnes)
(août 2018 / KEF MOT010)

« Y’a que les routes qui sont belles.
Et peu importe où elles mènent. »
Jean-Jacques Goldman
Nous vous proposons un itinéraire et un véhicule en phase avec votre budget, la saison
et votre projet.

À savoir :

Vous trouverez dans les pages suivantes
quelques idées de circuits. Si vous désirez
les modifier n’hésitez pas à nous contacter,
nous le ferons avec plaisir.
D’autres catégories de voitures et de camping-cars sont disponibles sur demande.
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•

Attention, les stations-service sont
souvent très éloignées les unes des
autres.

•

En Islande on ne klaxonne pas et on ne
fait pas d’appels de phares pour manifester un éventuel énervement.

•

Surveillez les bas côtés. Certains moutons et chevaux sont en liberté et peuvent
avoir une soudaine envie de traverser.

ISLANDE

La route circulaire
Découvrez en toute liberté les plus beaux sites de l’Islande situés le long de la route circulaire.
Idéal pour une première approche du pays, à réaliser en une ou deux semaines.

AKUREYRI

MYVATN
EGILSTADIR

REYKJAVIK

BORGARFJORD
SKAFTAFELL

8 jours, dès CHF 1’095.- (avril 2018 / REK RTP006)
15 jours, dès CHF 2’345.- (avril 2018 / REK RTP020)

Le parcs nationaux de Thingvellir et Skaftafel, Gullfoss, Skogafoss, Godafoss, le
volcan Hekla, le lac Myvatn, le fjord de
Bogar, voilà autant de curiosités qui s’offrent
à vous. Nous vous conseillons une croisière
pour observer les baleines depuis Husavik !
8 ou 15 jours de / à Reykjavik
Au départ de la métropole animée de
Reykjavik, vous partez pour un « road trip »
dont vous vous souviendrez toute votre vie !
Vous serez surpris et émerveillé par les
paysages sortis tout droit des décors de
films. Chaque jour de nouveaux panoramas
s’offrent à vous.

ISLANDE

L’Ouest sauvage
Ce voyage d’une semaine permet de découvrir une région de l’Islande hors des sentiers battus.
En passant par l’intérieur du pays, découvrez l’aventurier qui est en vous !

J3-4 DJUPAVIK

J5 PATREKSFJÖRDUR

J2 HVAMMSTANGI

J6 GRUNDFJÖRDUR

8 JOURS DE / À REYKJAVIK
Circuit en voiture de location

J1+7
REYKJAVIK

UN CIRCUIT POUR

TIP
Christelle, responsable de
produit, vous suggère de
passer une nuit supplémentaire en refuge dans
les hauts plateaux du
Kerlingarfjoll pour une
randonnée inoubliable.

_
Les aventuriers
dans l’âme
_
Ceux qui sont
à la recherche
de vacances
actives
_
Ceux à qui les
kilomètres ne
font pas peur
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Les fjords de l’ouest
C’est la destination de rêve pour les randonneurs, les amateurs de vélo et les
voyageurs en quête d’aventure. Les fjords
regorgent de sources chaudes naturelles,
de lieux parfaits pour la pêche et pour les
photographes en herbe. Cette péninsule est
reliée au reste de l’Islande par un passage
de 7 km de long. Une fois arrivé, vous avez
plus de 22 000 km2 de terre à explorer.
Quel véhicule choisir ?
La traversée de l’Islande ainsi que la région
des fjords de l’ouest nécessite un véhicule
tout terrain. Veuillez nous consulter afin
que nous vous conseillions au mieux sur le
type de 4x4 à réserver.
Dès CHF 1’095.- (juillet 2018 / REK RTP054)

ISLANDE

L’Islande des randonneurs
Cet itinéraire allégé vous permet de combiner découvertes et randonnées, pour le plaisir
des yeux et des mollets ! Votre véhicule de location vous octroie une liberté fort appréciée !

J4 AKUREYRI

J5-7 MYVATN

J8 BREIDALSVIK

J2-3 BORGARFJORD
J1+13-14
REYKJAVIK

J11-12 LAUGARVATN
J9-10 SKAFTAFELL

15 JOURS DE / À REYKJAVIK
Circuit en voiture de location
Prendre son temps
Nous avons sélectionné pour vous des
étapes ainsi qu’un itinéraire qui vous permet de découvrir tranquillement les plus
beaux sites du pays.
À vos chaussures !
Vous explorez cette île fascinante à votre
gré, en voiture et à pied. Des randonnées
sont suggérées, mais vous déterminez
vous-même le degré de difficulté.
Dès CHF 2’360.- (mai 2018 / REK RTP021)

- 11 -

BON À SAVOIR
_
Même en
haute saison,
vous serez
souvent seul
sur les
chemins de
randonnées
_
Le fait d’avoir
quasi 24h
de jour en été
vous permet
de partir
en randonnée
à n’importe
quelle heure
_
La période
de mai à
septembre est
la meilleure
pour la
randonnée

ISLANDE - MODULES
Grâce à ces différents modules, vous pouvez découvrir et combiner les plus belles régions d’Islande.
Lors de ces escapades, laissez-vous charmer par les glaciers et volcans du sud, par les fjords de l’est ou encore
par le lac Myvatn au nord. Programmes détaillés et autres suggestions sur demande. Les tarifs incluent
les logements (base 2 personnes en chambre double). Voitures de location et éventuels vols internes à ajouter.

Sud-est, d’Egilsstadir à Höfn (4 j. / 3 n.)
Entre fjords et montagnes de l’est,
villages de pêcheurs, randonnées.

Nord-est, d’Akureyri à Egilsstadir (5 j. / 4 n.)
Lac Myvatn, observation des baleines,
randonnées à pied et à cheval, etc.

dès CHF 510.–

dès CHF 635.–

Au sud, de Höfn à Reykjavik (5 j. / 4 n.)
Paysages constrastés entre glaciers,
volcans, chutes d’eau et plage de sable noir. dès CHF 685.–

À l’ouest, d’Isafjördur à Reykjavik (5 j. / 4 n.)
Péninsule de Snaefellsnes, son glacier,
ses villages authentiques.
dès CHF 850.–

Nord-ouest, d’Akureyri à Isafjördur (5 j. / 4 n.)
Beauté sauvage loin de toute
dès CHF 635.–
civilisation, paradis de la randonnée.
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ISLANDE - EXCURSIONS
Découvrez ci-dessous les plus belles excursions qui vous permettent de faire de votre voyage une expérience
complète ! Que ce soit dans la région de Reykjavik, aux abords du lac Myvatn, dans les fjords de l’est ou depuis
la ville d’Husavik, il y en a pour tous les goûts, tous les rythmes et tous les âges.
Détails et autres suggestions sur demande. Prix par personne en groupe anglophone.

REK EXC004

Cercle d’Or
Durée : 8-9h

dès CHF 110.–

REK EXC000

La Lagune Bleue
Tarifs variables selon la saison et l’horaire

Safari aux baleines
Durée : 3h

dès CHF 95.–

REK EXC022

Au coeur des volcans
Durée : 4-5h

dès CHF 485.–

dès CHF
85.–
dès
dèsxx.–
xx.–

REK EXC005

La côte sud
Durée : 10h
- 13 -

dès CHF 145.–

ISLANDE

Au pays des glaces
L’Islande est le pays de la randonnée par excellence ! Une merveilleuse découverte
guidée par un spécialiste de l’île, de sa nature, de son histoire et de ses légendes.

BON À SAVOIR
_
Petit groupe
de max. 15
personnes
_
Guide de
randonnées
francophone
durant tout
le séjour
_
Logement
dans des
guesthouses
et auberges
(pas de nuit
en refuge)

8 JOURS DE / À GENÈVE
Circuit randonnées exclusif

Façonnées par le feu et la glace, les côtes
islandaises et les Hautes Terres qui les
dominent offrent des paysages uniques.
Vous commencez ce périple par Vik et sa
plage de sable noir puis, par la lagune
glaciaire de Jökulsárlón. Loin de tout,
ce circuit vous emmène ensuite à l’intérieur de territoires sauvages, comme le
fameux Landmanalaugar, sans oublier
le parc national de Skaftafell.
Dès CHF 4’595.(Du 5 au 12 septembre 2018 / REK RTP009)
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RECETTE

Soupe islandaise
au poisson
INGRÉDIENTS

BIZARRE, BIZARRE…
_
Ne soyez pas
surpris si l’on
vous fait goûter
du hakari.
C’est du requin
fermenté, grande
spécialité locale !

4 c.s.

beurre

1

oignon moyen, haché finement

1/2

tasse de blancs de poireaux, hachés finement

2

branches de céleri, tranchées finement

1/2

tasse de porto

3/4

tasse de vin blanc

6

tasses de bouillon de légumes

3 c.s.

concentré de tomates

1/2 c.c.

safran

3 c.s.

vinaigre de vin rouge

5

tasses d’un mélange de poissons nordiques (saumon, 		
aiglefin, flétan), coupés en cubes

4

tasses de crevettes non-cuites, écaillées et sans queue

3

tomates, coupées très finement

3/4

tasse de crème champêtre 15%

1.

Dans une grande cocotte à feu moyen, faire fondre le beurre puis
ajouter l’oignon, le poireau et le céleri. Saler et poivrer puis cuire
pendant environ 10 minutes, en mélangeant régulièrement ou jusqu’à
ce que les légumes soient tendres.

2. Ajouter le porto et le vin blanc puis bien mélanger pour aller chercher
toutes les saveurs ! Laisser réduire pendant 4 minutes.
3. Ajouter le bouillon, le concentré de tomates, le safran et le vinaigre
de vin rouge puis bien mélanger. Amener à ébullition puis réduire
le feu. Laisser mijoter à faible bouillon pendant 20 minutes.
4. Ajouter le poisson, les crevettes et les tomates puis laisser mijoter
5 minutes.
5. Retirer la soupe du feu et attendre 1-2 minutes pour qu’elle arrête
de bouillir. Ajouter la crème et bien mélanger. Servir avec une
baguette de pain bien chaude et du beurre !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prix du jour

Voyagez climatiquement neutre

Les prix mentionnés dans la brochure s’entendent
en CHF par personne (sauf mention contraire). Prix
du jour (état décembre 2017), variables en fonction des taux de change appliqués au moment de
la réservation. Les prix du jour sont disponibles
dans votre agence de voyages ou sur le site
tourismepourtous.ch

Le changement climatique compte parmi les plus
grands enjeux de notre temps. Les voyages aériens
produisent également des émissions qui contribuent
significativement au réchauffement climatique.Il
nous importe beaucoup de sensibiliser notre clientèle à la protection du climat. Lors de réservations
dans les succursales ou bien en ligne, les clients ont
la possibilité de compenser toutes les émissions de
leurs vols. Depuis 2006, la totalité des émissions des
voyages d‘affaires sont également compensées. Les
fonds de compensation ainsi obtenus sont alloués à
un projet de protection du climat par le biais de la fondation Myclimate au Brésil. Contribuez vous aussi à la
protection du climat en compensant les émissions de
votre vol : hotelplan-suisse.myclimate.org

Conditions générales
Cette brochure est soumise aux conditions générales
de contrat et de voyage de MTCH SA, disponibles
dans toutes les agences de voyages ou sur le site
tourismepourtous.ch. Tous les circuits sont sous
réserve de changement du programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation.

Protection des enfants
Formalités d’entrée

Selon les estimations de l‘Unicef, plus de deux
millions de mineurs, fillettes et garçonnets, sont,
chaque année, contraints à la prostitution. L‘exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de
nombreuses destinations de vacances dans le SudEst asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe
de l‘Est. Nous condamnons toute forme de violence
exercée sur les enfants. En 2003 déjà, nous avions
signé le Code de Conduite pour la protection des enfants sexuellement exploités dans le tourisme. Nous
nous engageons à sensibiliser et informer de cette
problématique les voyageurs ainsi que nos collaborateurs et partenaires. L‘exploitation sexuelle des
enfants est, dans le monde entier, un acte criminel
punissable par la loi. Nous faisons appel à votre courage civil et vous demandons de faire part de faits observés vous paraissant suspects à votre guide – ou à
l’Office fédéral de la police : stopchildsextourism.ch

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps pour refaire votre
passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous
trouverez ces renseignements auprès du consulat
ou de l’ambassade du pays en question ou auprès de
votre agence de voyages.

Conseils santé
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez
vous informer au moins 4 à 6 semaines avant le départ sur les vaccinations nécessaires et si une protection contre le paludisme est recommandée. Vous
trouverez des informations détaillées sur le site de
conseil en médecine des voyages safetravel.ch. Il ne
remplace toutefois pas une consultation chez un médecin de famille ou un spécialiste en médecine des
voyages.
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