
FLY & DRIVE ISLANDE

Voyager avec un véhicule de location vous permettra de découvrir l'Islande par vous-même, à votre propre
rythme et selon vos besoins: paisiblement le long de la route côtière, ou traversant plus aventureusement les
pistes en 4x4.

Un voyage  en voiture  est  la  meilleure  façon de connaître  l'Islande  en  toute  liberté,  sans  se  soucier  de
l'hébergement que nous avons réservé suivant votre itinéraire. Vous déciderez de vous-même quel genre de
visites et quelles activités faire pendant la journée, selon vos souhaits.

Les hébergements le long de l'itinéraire sont tous adaptés à la plus haute disponibilité au moment  de la
réservation du voyage. Vous pouvez choisir entre les hébergements "Confort", les hôtels et les fermes avec
salles de bains dans la chambre ou "Budget", les fermes et les maisons d'hôtes simples avec salles de bains
en commun. La propreté des structures en Islande est toujours irréprochable. Vous pouvez également choisir
un mélange entre les deux catégories ou, le cas échéant, demander un hébergement "Supérieur".

Notre forfait voyage avec voiture de location comprend:
- Vols vers / depuis l'Italie
- Voiture de location avec livraison et retour à l'aéroport ou à la ville de Reykjavik, selon la solution la plus
pratique et préférée, l'assurance CDW et le kilométrage illimité
- Hébergement pendant tout le voyage choisissant les meilleures solutions possibles, avec un petit déjeuner
buffet très riche inclus

Il  est possible d'ajouter des services supplémentaires tels que des excursions et  des activités différentes,
comme les promenades sur les glaciers, l'équitation, la moto neige, les excursions en bateau pour la chasse
photographique à la baleine ou la pêche, les entrées aux thermes et beaucoup plus encore.
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