Voyage Islande Sauvage entre mer du Groenland et volcans
8 jours et 7 nuits – rencontre avec les baleines… - âge minimum 10 ans
Date
Le voyage se fera du jeudi 1er juillet au jeudi 8 juillet 2021.
Nombre de participants : 3 ou 7
Programme
Le programme détaillé du séjour vous est présenté en fin de document.
Logement, déplacement
Nous louons et nous dormons en véhicule couchette 4x4. Nous placerons le véhicule dans des aires
de bivouac ou en pleine nature. Le premier véhicule que je conduirai aura 3 passagers. On peut
organiser un deuxième véhicule avec 4 personnes ou nous devrons choisir un chauffeur.
Pour ma part, je dormirai sous tente et donc vous aurez le véhicule pour vous-même. Vous pourrez
aussi dormir sous tente si l’expérience vous tente. Je prendrai alors le matériel nécessaire.
Repas
Les repas proposés par François seront tantôt de type expédition en lyophilisé, tantôt cuisinés avec
des produits frais selon les magasins qui seront sur notre chemin. Le volume du frigo du van ne nous
permettant pas de stocker beaucoup de frais, je cuisinerai donc au jour le jour selon les produits
trouvés et amenés. J’amènerai les produits lyophilisés que j’utilise moi-même en trek expédition.
Les repas se composent de petit déjeuner sous forme de céréales et boissons diverses, dîner simple,
goûter type fruits et souper avec potage, plat et dessert.
Matériel – vêtements
Une liste conseillée vous sera remise quelques mois avant notre départ. Volcans et glaciers se
côtoient… Nous sommes près du Cercle polaire arctique. Des vêtements chauds, coupe-vent sont
de circonstance…
Prix pour ce voyage d’exception de 8 jours et 7 nuits (hors options assurance annulation) : 2690 €
Réservation
Vous devez choisir l’option si vous souhaitez une assurance annulation ou pas pour l’avion.
Un acompte de 150€ vous est demandé afin de bloquer votre séjour. Cet acompte n’est pas
remboursable. Cet acompte doit être versé sur le compte N° : BE40.3770.5902.7163
Un second acompte de 1000€ sera à payer pour fin septembre 2020 afin de réserver les vols et le
van.
Le solde du séjour sera à verser 15 jours avant le départ.
En cas d’annulation, vous percevrez 90% du montant qui sera remboursé par la compagnie aérienne
et/ou de la compagnie de location de véhicule selon leurs conditions types. Vous ne pourrez pas
prétendre à recevoir un montant supérieur à ce que les compagnies rembourseront. Voir*

Une fiche d’inscription et une fiche médicale seront à compléter.
Assurance
Le véhicule loué est pris avec l’assurance la plus complète.
Je vous conseille de souscrire à une assurance type Europ-assistance pour vous-même.
* Je ne souscris pas d’assurance annulation particulière pour les vols dans cette offre. Si vous en
souhaitez une, ce sera en supplément. Pour l’avion, comptez un montant de 160€ p/p pour souscrire
une assurance annulation.
Divers
A certains endroits, il sera possible qu’il y ait des activités que vous auriez envie de faire, visite d’un
musée, achats dans un magasin ou autres … ceci sera en supplément du prix du voyage.

Types de véhicules :
Véhicule 4x4 : idem A + évier, chauffage

Programme au jour le jour
Ce détail ne tient pas compte des éventuelles routes fermées pour éruptions ou crues de fleuves.
Ce programme pourra être modifié à tous moments si je le juge nécessaire. Ce programme peut
être modifié si vous avez des envies particulières de sites à visiter. Il est cependant nécessaire de
savoir qu’il n’y a que dans le nord que l’on peut observer les baleines et donc que le trajet proposé
est en fonction de cela…

J1, Arrivée – longue route en voiture pour se rendre dans le nord de l’Islande
Nous prenons possession du véhicule à l’aéroport de Keflavik. En fonction de notre heure
d’atterrissage, nous rejoignons notre première aire de bivouac. Glaumbaer – 331 km – 4h30
Visite du très célèbre site de Glaumbaer selon notre heure d’arrivée.
Nuit 1 : Glaumbaer -Sauðárkrókur

Glaumbaer

J2, : Passage du cercle polaire arctique, à la rencontre des Macareux moine !
Nous rejoignons Dalvik en voiture : 1h50 de route pour 126 km. Nous devons être à l’embarcadère
à temps, donc, ce matin, levé tôt ! On démarre à 6h max !
En route pour l’île de Grimsey et passage du cercle polaire arctique ! Le ferry est à 9h. Nous avons 3
heures de traversée. Le bateau repart à 17h et nous redépose à 20H. Nous irons faire une incroyable
excursion ornithologique à l’île de Grimsey. Sensations garanties ! Nous passerons la journée sur
place. Prenez votre appareil photo !
Nuit 2 : Dalvik

Macareux moine

J3 : Observation des baleines
Nous participerons à une excursion proposée par l’Artic Sea Tour. Ce sont des petits bateaux, avec
souvent une initiation pêche en fin d’excursion. Nous reprenons la voiture pour rejoindre la
magnifique péninsule des Trolls à 40 km. Elle offre un spectacle époustouflant de beauté brute et
encore préservée, étonnant mélange de vallées verdoyantes, des falaises basaltiques échancrées,
de petits glaciers et de pics enneigés, que l’océan, toujours présent, complète par ses teintes tantôt
grises, tantôt bleue arctique. En longeant la côte nous aurons probablement l’occasion de croiser
des groupes de phoques.
Nuit 3 : Péninsule de Trollaskagi

Péninsule Trollaskagi

J4 : Les hautes terre
Nous démarrons pour 160 km et 2h30 de route pour rejoindre la région du lac Myvatn. Géologie et
ornithologie sont les deux faces principales d’un même et superbe site. Cratères, fumerolles, source
d’eaux chaudes, protubérances granitiques, grottes, lacs, cascades, chutes et rivières forment les
contours majestueux de ce paysage multicolore…
Aujourd’hui trente minutes de montée raide nous propulsent en haut du cratère, dont on peut faire
le tour. Vue époustouflante depuis le sommet du volcan Hverfell…
Nuit 4 : Rykjahlio

Le volcan Hverfell

J5 : Les hautes terre
Nous restons dans les environs du lac. Le lendemain nous nous engageons au cœur de l’Islande.
Nous prenons donc la route le soir pour se rapprocher de notre but.
Nous irons à Hverir – Nnamafjall. Site étonnant, teintes ocres, brunes, grises prédominent. Un vaste
champ géothermique balisé. On s’y promène comme dans un parc d’attraction géologique. Les
mares de boue y diffusent leur vapeur soufrée et vaguement inquiétante… Un spectacle en soi !

Nuit 5 autour de Bakki, 120 km, 1h40
J6 : La fameuse piste F35
En route pour 200 km de pistes désertiques vers le centre de l’île… La piste du Kjolur, uniquement
accessible en 4x4. Contrée inhabitée et désertique, nous serons confrontés à une nature brute et
sauvage. Sublime, nous nous baignerons dans des sources d’eaux chaudes.
Nuit 6 : L’incroyable site de Kerlingarfjoll

J7 : Le Cercle d’Or
Nous quittons ce désert de glace et de feu pour rejoindre le non moins célèbre et « trop »
touristique Cercle d’or mais qui vaut le détour… Aujourd’hui, 90km pour 2 heures environ. Nous
devons absolument aller voir la chute d’or de Gullfoss et le geyser de Strokkur. Nous rejoignons
Reykjadalur pour nous baigner dans les sources chaudes et y dormir ; C’est à 30 km.

Chutes de Gulfoss
Nuit 7 : Reykjadalur
J8 : Si le timing nous est favorable, dernière petite randonnée dans la vallée enfumée. C’est une
randonnée « théâtrale » tellement c’est beau et varié… fumerolles, cascades, cours d’eau… Puis
nous rejoignons l’aéroport qui se trouve à 140 km pour 2 heures de route. Nous remettons le
véhicule et retour à la civilisation…

Reykjadalur

Le circuit proposé…

En signant ce document, vous acceptez les conditions de vente sus-mentionnées. Vous avez pris
connaissance du programme et du fait que l’itinéraire peut être modifié selon la météo ou l’état de
santé d’un participant. Ce document est à renvoyer signé avec la mention lu et approuvé. Vous
devez également renvoyer signé la fiche médicale et la fiche d’inscription.
Indiquez la mention » lu et approuvé »

Nom :

Date :

Signature :

Prénom :

