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Dates 2022 : du 23 novembre au 2 décembre : 10 jours (Reykjavik / Reykjavik) 

Prix (Reykjavik / Reykjavik ) :  2 800 €   

1 groupe de 8 personnes avec 2 voitures

Contemplation en Islande
Contemplation, randonnée, photo et aurores

L'Islande est un des pays les plus beaux d'Europe, et l'une des régions qui a su 
préserver au mieux la nature environnante et toutes ses particularités. 

Façonnée dans un sol volcanique, cette nature offre des paysages grandioses, aussi 
spectaculaires qu'improbables. Si vous avez envie de dépaysement, l'Islande permet 
aux amoureux de nature et de grands espaces de découvrir une destination 
magnifique et unique. Profitez d'un voyage magique sur cette terre sauvage aux 
couleurs et aux lumières éclatantes. 

Vos vacances en Islande vous emmèneront sur une terre de feu et de glace aux 
contrastes étonnants : volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques, 
plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon le temps et 
l’éclairage, évoquent le début ou la fin du monde. La découverte de l'Islande ne 
laisse jamais indifférent ! 

Ce séjour de 10 jours va vous permettre de découvrir des ambiances et des 
paysages des plus variés : parmi ces trésors, découvrez le Jökulsárlón et ses 
icebergs bleutés ou encore le parc national de Skaftafell, les plages de sable noir de 
Vik, geysir, les chutes d’eau, et peut-être une éruption si le volcan est toujours en 
activité… 

Nous proposons ce séjour fin novembre pour les raisons suivantes : 

à cette époque, il y a peu de touristes. Cela permet d’évoluer facilement, de ne 
pas être trop nombreux sur les sites et de prendre des photos sereinement,  
il a encore peu neigé et donc la couleur turquoise des glaciers est vraiment 
visible à cette époque et permet de faire de magnifiques photos, 
l’observation des aurores est optimisée avec la nuit qui tombe de plus en plus 
tôt, 
les lumières en journée sont de toute beauté à cette époque grâce à un soleil 
rasant qui est en plus idéal pour les photos. 

Sur ce séjour en Islande, vous serez accompagnés par Jean-Marc Perigaud, Guide 
Polaire spécialiste de l’Arctique. Jean-Marc est aussi photographe et spécialiste des 
aurores boréales et saura vous emmener au bon endroit et au bon moment pour 
prendre vos photos. Il sera accompagné de Gilles pour l’aider. 

Nous avons choisi de partager notre temps entre 5 hébergements pour profiter de 
chaque lieu et de nous déplacer avec 2 voitures. En fonction de la météo, nous 
ferons tout notre possible pour explorer et randonner dans le sud de l’île et observer 
les aurores boréales. Et si le volcan est encore en éruption, nous irons bien sûr le 
voir !
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Re m a rq u e s

Les journées seront rythmées en fonction des couleurs, des levers de soleil, des 
couchers de soleil, de la météo et des possibilités de voir des aurores boréales et 
enfin de la météo en journée pour faire des randonnées. 
De plus, pour que tout le monde soit capable de veiller le soir tard si les conditions 
sont réunies pour voir des aurores, il y aura des temps de repos programmés dans 
la journée. 
Les horaires des petits déjeuners et des diners seront basés sur ces évènements ! 

Le programme et l’ordre des activités sur cette fiche détaillée est à titre purement 
indicatif : en effet, le séjour est entièrement construit en fonction des conditions 
météorologiques et des aurores. Le programme peut donc s’effectuer dans un 
ordre différent de celui de la présente. C’est votre guide qui le déterminera au jour 
le jour pour être « au bon endroit, au bon moment ».  

Nous avons fait le choix de gérer nous-mêmes les repas pour une question de prix 

du séjour et surtout afin d’être plus flexibles et de décaler ces derniers en fonction 

des lumières et des randonnées à faire. Une participation à la préparation des 

repas vous sera demandée, ce qui permettra d’être plus rapide et donc de passer 

plus de temps à l’extérieur. 

De plus, les repas seront « basiques » et assez rapides car le but du jeu est d’être 

dehors le plus possible pour voir les magnifiques paysages/aurores et les 

photographier. Ce n’est pas un séjour pour tester la gastronomie islandaise !
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Vous arrivez à l’aéroport de Keflavik en même temps que 
votre guide dans après-midi, récupération des voitures 
de location à l’aéroport et courses en suivant. 

Départ vers Grindavik à côté du volcan actuellement en 
éruption. 

Dîner. 

Pour les plus courageux, randonnée nocturne pour aller 
voir le volcan s’il est toujours en activité fin novembre et 
éventuellement voir des aurores à côté. 4h de marche A/
R sur terrain difficile la nuit, mais ça vaut la peine ! 

Nuit : guesthouse. 

Transfert voiture : 30mn. 

En fonction de l’activité volcanique lors de notre séjour 
fin novembre, nous ferons la randonnée pour aller 
observer l’éruption. Si nous avons de la chance, c’est un 
spectacle exceptionnel et de toute beauté ! 

Si l’éruption est terminée d’ici le départ, nous ferons le 
transfert voiture et nous irons faire une randonnée du 
côté de Geysir pour voir la chute d’eau de Bruarfoss puis 
nous irons voir la magnifique cascade de Gullfoss. Enfin 
nous partirons sur le site de Geysir pour voir son 
emblématique geyser. 

Remarque : Geysir est un lieu très fréquenté. Nous y 
serons au moment où il y aura le moins de monde. Le 
pic de fréquentation étant de 10h à 15h nous serons très 
peu nombreux autour du geyser à guetter une aurore !  

Dîner. 

Si les conditions le permettent, nuit d’observation des 
aurores autour de Geysir ou de Gullfoss. 

Nuit : en ferme auberge. 

Transfert voiture : 2h. 

 J 1  -  A r r i v é e  e n  Isl a n d e  -  Vo l c a n  d e  G r i n d a v i k

J 2  -  Vo l c a n  d e  G r i n d a v i k  p u i s  d é p a r t  v e rs  G e y s i r
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En fonction de la journée de la veille, volcan ou pas 
volcan, nous ferons la boucle pour aller dès le matin sur 
Geysir avant que tous les touristes n’arrivent depuis 
Reykjavik, nous irons ensuite voir les cascades de 
Bruarfoss et de Gullfoss. Si nous avons pu le faire la 
veille et avec de bonnes conditions météo, nous ferons 
alors un autre parcours pour cette journée et nous irons 
voir d’autres cascades dans la région. 

Dîner. 

Traque d’aurores si les conditions sont favorables avec 
Geyser ou Gulfoss en premier plan. 

Nuit : ferme auberge de la veille. 

Transfert voiture : moins de 2 heures d’un site à l’autre. 

Tout au long du transfert jusqu’à Kirkubaejarklaustur, 
vous découvrez de superbes cascades (Seljalandfoss et 
skogarfoss), la magnifique plage de Vik avec son sable 
noir et ses rochers, et enfin le canyon de Fjaðrárgljúfur. 

Dîner. 

Traque d’aurores si les conditions sont favorables avec le 
canyon en premier plan. 

Nuit : en chalets 

Transfert voiture : 3h30 heures. 

L’objectif de ces 3 jours est pour vous d’approfondir 
votre découverte du cadre enchanteur : 

- éventuellement lors du transfert, la cascade de 
Svartifoss avec ses orgues basaltiques, en fonction 
du temps 

- exploration du lac glaciaire de Fjallsarlon, de la 
lagune de Jokülsarlon et de ses growlers (icebergs) 
échoués sur la plage de sable noir (Diamond 
Beach), 

- randonnée au pied du plus grand glacier d’Europe 
le Vatnajökull,

 J 3  -  G e y s i r,  G u l l f os s  e t  B r u a r f os s

J 4  -  Ca s c a d e s ,  Vi k  e t  l e  c a n yo n  d e  Fj a d ra rg l j u f u r

J 5  à  7  -  D é co u v e r te  d e  l a  r é g i o n  d e  Jo k ü l s a r l o n
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- recherche de grottes de glace (torrent sous-
glaciaire) et de lacs de glace autour du 
Svinafelljoküll et à l’est, du Vatnajökull, attention 
c’est une grosse randonnée, environ 16km A/R, 
mais c’est une merveille ! 

- la plage de Stokksnes avec ses montagnes en 
forme d’ailes de Batman. 

Dîner. 

Traque d’aurores si les conditions sont favorables avec  
Jokülsarlon en premier plan. 

Nuit : maison pour 3 nuits. 

Transfert voiture : 3h30 le premier jour. 

Départ tôt le matin pour aller traquer une dernière fois 
les belles couleurs du lever de soleil sur la plage de 
Diamond Beach, ensuite passage à nouveau à Vik, 
skogarfoss, et Seljalandfoss. 

Petite randonnée possible pour aller voir la chute de 
Kvernufoss suivant le temps possible. 

Dîner. 

Traque d’aurores si les conditions sont favorables 
derrière Seljalandfoss ! 

Nuit : chalets. 

Transfert voiture : 4h30. 

Étant donné que nous avons 2 véhicules, en fonction des 
souhaits de chacun, nous pourrons visiter et randonner 
sur le site de géothermie de Hveragerdi ou bien partir 
sur Reykjavik pour ceux qui veulent visiter la capitale  et  
faire du shopping. Possibilité aussi d’aller au Blue 
Lagoon. Enfin, si le volcan continue son activité et que 
vous n’avez pas fait la randonnée en début de séjour (ou 
de jour ou de nuit) il sera possible de faire ce choix. 

Dîner. 

Nuit : appartement à Grindavik. 

Transfert voiture : en fonction des choix.

J 8  -  Re to u r,  c a p  à  l ’o u e s t

J 9  -  v o l c a n ,  g é o t h e r m i e  o u  v i s i te  l i b re  d e  Re y k j a v i k
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Retour à l’aéroport de Keflavik pour prendre votre vol 
retour du retour.

J 8  -  f i n  d u  s é j o u r
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Geysir est le geyser islandais qui a donné son nom à 
tous les autres, et dont le terme vient du verbe islandais 
gjósa signifiant « jaillir ». Il est situé dans le champ 
géothermique de Geysir, un ensemble de sources 
chaudes comprenant un autre geyser, Strokkur. Une 
barrière symbolique (un léger cordage tendu à quelques 
dizaines de centimètres du sol) forme un périmètre de 
sécurité peu imposant que peu de gens osent franchir. Le 
site se situe à environ 60 km à l'est de Reykjavik. 

Histoire 
On estime de 8 000 à 10 000 ans l'âge du site dont on 
retrouve la première mention historique en 1294. 

En 1630, un séisme provoqua un arrêt de l'activité du 
geyser qui reprit 40 ans après, si violemment que cela 
provoqua d'autres séismes. En 1845, il a atteint une 
hauteur de 170 mètres. 

Geysir projetait de l'eau à 80 mètres. Entre le 17 et le 20 
juin 2000, en raison d'un séisme, Geysir atteint une 
hauteur de 122 mètres pendant deux jours, ce qui en fait 
le plus haut geyser en activité, même provisoire. Depuis 
ce séisme, Geysir a retrouvé une certaine activité avec 
huit éruption par jour, fréquence qui a toutefois diminué 
à trois fois par jour depuis juillet 2003. 

Strokkur est un geyser de la région volcanique située 
près de la rivière Hvítá en Islande. Situé juste à côté de 
Geysir, le célèbre geyser qui a donné son nom à ce 
terme, il se trouve dans le champ géothermique de ce 
dernier. 

Mais contrairement à Geysir, qui peut rester dormant 
pendant des années, Strokkur est très actif et produit 
une éruption toutes les 5 à 10 minutes. Il projette de 
l'eau chaude dans les airs à une hauteur de 20 mètres. 

G e y s i r
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D y r h o l a e y  -  Vi k

Vik et les trolls enchantés. 
Bienvenue dans la capitale de la laine islandaise. Et pas 
seulement : Vík est aussi l’endroit le plus pluvieux 
d’Islande, réputé pour sa fabrique de laine, sa plage de 
sable noir, ses trolls pétrifiés et son église. 

Localisation 
Vík est située à l’extrême sud de l’île, dans une région 
très verte, car très arrosée, peuplée principalement de 
moutons, vaches ou chevaux. La ville ne compte que 300 
habitants, 600 dans le district. Les macareux moines ont 
élu domicile sur le promontoire de Dyrhólæy, à quelques 
kilomètres de là. Enfin, les sternes arctiques y ont établi 
leur plus importante colonie. Les 595km² du glacier 
Myrdalsjokull dominent la ville. 

Petit historique 
La ville de Vík a été fondée au début de la colonisation 
de l’Islande. Mais la ville ne prend vraiment son essor 
qu’en 1890 : un marchand s’installe à Vík pour y vendre 
de la farine, du sel, du sucre, des légumes. Aujourd’hui, 
ce passé demeure toujours, la ville possède pas moins 
de 5 supermarchés ! Les années passant, la ville devient 
le lieu de rencontre de tous les fermiers de la région. 
Même si aujourd’hui la population décroît régulièrement, 
Vík reste un important centre régional et touristique. 

Les falaises de Dyrhólæy 
C’est le point le plus au sud de l’Islande. Ces falaises de 
120m de haut, sont de véritables dortoirs pour des 
milliers d’oiseaux marins, et notamment les macareux. 
Pour protéger leur nidification, l’accès aux falaises est 
d’ailleurs interdit de mai à fin juin. Du haut des falaises, 
le panorama sur les plages de sable noir est magnifique. 
Ces plages sont parmi les plus belles au monde 
notamment grâce à leurs grottes d’orgues basaltiques.

Les trolls pétrifiés

Les Reynisdrangar surveillent la côte au large de Vík : Trois 
pitons rocheux, hérissés de pointes. La légende veut qu’un 
bateau fût échoué là. Un trois mats gigantesque. Deux trolls 
essayèrent de ramener le bateau sur la plage. Mais tout à leur 
besogne, ils ne virent pas le soleil se lever et furent pétrifiés. Au 
petit matin, lorsque les aiguilles de Reynisdrangar sont lovées 
dans la brume, l’histoire de ces trolls prisonniers pour 
l’éternité semble bien plus qu’une légende.
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J ö k u l s a r l o n
Phénomène naturel spectaculaire, Jökulsárlón est un lac 
composé de centaines d’icebergs. Ce lac appartient à 
une lagune glaciaire découlant du Vatnajökull, le plus 
grand glacier d’Europe (environ 8000 km²). Cette 
lagune porte le doux nom de Breiðamerkurjökull. C’est 
la lagune glaciaire la plus célèbre d’Islande. 

Localisation 
Le Jökulsárlón se situe au sud-est de l’île, entre 
Skaftafell et Höfn. Il est à la pointe sud du glacier 
Vatnajökull. 

En arrière-plan du lac, profond de 200 mètres, les 
flancs du glacier Vatnajökull se dessinent. Certaines 
langues du glacier débordent d’ailleurs par-delà les 
montagnes. 

Petit historique 
Le lac de Jökulsárlón est tout jeune. Il n’existait pas au 
début du XXème siècle. En fait, il s’est formé à partir des 
années 30, suite à la régression du glacier. 

D’après certains scientifiques, le lac gagnerait 100 
mètres sur le glacier chaque année. 

Couleurs 
Même si les tons restent similaires, les couleurs des 
icebergs sont un condensé de nuances et de dégradés.  
Ils peuvent être blanc, bleu pâle, bleu, ou bleu plus 
foncé, certains sont même noirs.  

Les caractéristiques de ces couleurs ont toutes une 
explication. Le noir s’apparente aux volcans. Les 
cendres se déposent tout simplement sur les icebergs 
et leur donnent cette couleur sombre.

Le monstre de la Jökulsá

À l’ouest du Jökulsárlón, un pont enjambe la rivière Jökulsá. 
Avant sa construction et avant même la naissance du lagon, le 
fleuve était quasi infranchissable. Les hommes devaient le 
contourner par le glacier, souvent au prix de leur vie. Le 
secteur était tellement redouté que l’imaginaire collectif y fît 
naître un démon aquatique, sorte de puissant chat qui attrapait 
ses proies pour les entrainer au fond de la rivière.
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Les nuances de bleu s’expliquent par la réflexion de la 
lumière de l’eau, mais aussi par l’eau de fonte regelée. 
D’ailleurs, quand un iceberg apparaît dans un bleu ciel 
limpide, cela signifie qu’il vient juste de se retourner. La 
partie immergée devient submergée et inversement. 

Le blanc est tout simplement la couleur de la glace en 
bloc. Moins la glace est épaisse, plus sa couleur est 
translucide, voire transparente. 
La lumière du jour modifie elle aussi les couleurs. Les 
reflets du soleil donnent d’ailleurs un scintillant aux 
icebergs. 

Formes 
Les icebergs sont tous de tailles et de formes 
différentes, d’autant plus que leur fonte est constante 
(soleil, érosion de l’eau).  
Les plus petits morceaux de glace dérivent jusqu’à la 
mer via la rivière Jökulsá. Certains échouent sur les 
plages de sable noir. Si les conditions de lumières sont 
favorables, c’est un lieu exceptionnel, en particulier 
pour les photographes ! 

Population 

La faune du Jökulsárlón est un microcosme de l’Islande. 
On peut principalement y observer des phoques, des 
sternes arctiques et des labbes. 

J ö k u l s a r l o n  (s u i te)

Un décor de cinéma

Le Jökulsárlón, paysage si particulier, a été utilisé comme 
décor de film, notamment dans les James Bond 
Dangereusement Vôtre et Meurs un autre jour, mais aussi pour 
une des scènes de Tomb Raider.
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Vo t re  g u i d e

Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire français, diplômé 
d’état, accompagnateur moyenne montagne et co-gérant 
d’Aventure Arctique.  
Depuis 1995, il sillonne l’Arctique à pied, à ski, à 
motoneige, en canoë et en kayak. Il a notamment à son 
actif le pôle nord magnétique, la traversée en solitaire de 
l’île d’Ellesmere sur 800 kms et plus de 16 000 kms de 
canoë dans le grand nord canadien et de kayak au 
Groenland.  
Il se fera un plaisir de vous accompagner tout au long de 
la semaine afin de trouver les meilleurs endroits et les 
meilleures lumières car il est passionné par la 
photographie.  
Spécialiste des aurores boréales qu’il traque en Laponie, 
au Groenland, en Islande et au Canada, il saura vous 
faire patienter pendant les nuits de traque en vous 
parlant du phénomène des aurores à travers le temps 
(depuis les croyances Inuits/indiennes jusqu’aux moyens 
modernes tels que observations satellitaires). Il a même 
écrit un livre dédié à la traque des aurores. Enfin, quand 
Jean-Marc ne guide pas en Laponie, au Spitzberg, au 
Groenland ou en Islande, il habite la majorité de l’année 
en Laponie, il pourra ainsi partager avec vous sa passion 
pour l’Arctique. 

Jean-Marc fera voler son drone sur certains sites et il 
vous transmettra, si cela vous intéresse, des photos en 
2000 pixels de large. 

Il sera aidé de Gilles qui a reçu la formation de Guide 
Polaire et qui est surtout un de nos participants les plus 
fidèles et un ami passionné par ces régions !
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Le niveau de ce séjour n’est pas difficile mais il faut tout 
de même avoir une bonne condition physique et être 
capable de randonner 4h environ sans difficulté pour 
profiter un minimum de son séjour et aller sur de beaux 
sites naturels. 

Pour accéder au volcan en activité et à la grotte de 
glace, ce sont 2 grosses randonnées mais il est possible 
de ne pas les faire comme il y a 2 véhicules. 

Si vous êtes incapable de randonner un minimum, ce 
séjour n’est donc pas fait pour vous. 

Si votre guide estime qu’une ou des personnes du 
groupe n’ont pas le niveau requis pour faire certaines 
des randonnées prévues et qu’elles pénaliseraient les 
autres personnes du groupe, il se réserve le droit de 
vous laisser à l’hébergement. Il faut donc être conscient 
de sa forme physique pour s’inscrire sur ce séjour, vous 
pouvez en discuter au préalable avec nous si vous avez 
des doutes. 

Ni v e a u  d e  d i f f i c u l t é
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Au ro re s  b o r é a l e s  

L’Islande se trouve idéalement placée sur ”la route des 
aurores” est est reconnue comme un pays où l’on peut 
admirer de magnifiques aurores. Par contre, l’Islande est 
aussi reconnue pour sa météo compliquée qui réduit les 
chances de les voir, c’est donc une question de chance sur 
votre séjour, mais si elles sont là, alors les conditions pour 
les observer et les photographier sont exceptionnelles 
avec des premiers plans et des paysages de toute 
beauté ! 
Tous les soirs, nous guetterons le ciel, les sites internet de 
météo et de prévision d’aurores boréales afin de mettre le 
maximum de chances de notre côté pour les admirer et 
les photographier. 
Soyez donc vigilants et levez la tête le soir dès qu’il fait 
nuit car elles peuvent durer seulement 20 secondes 
comme des heures entières, mais bien sûr elles ne sont 
jamais garanties ! 

Jean-Marc, spécialiste et photographe d’aurores, auteur 
d’un livre sur ce phénomène, se fera un plaisir de tout 
vous expliquer sur le phénomène et de vous conseiller 
pour prendre vos photos.
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L ’ i n d i s p e n s a b l e  à  p re n d re  e n  c o m p t e  p o u r  c e  s é j o u r  s i  
v o u s  s o u h a i te z  y  p a r t i c i p e r

Cette partie de la fiche est très importante pour bien comprendre les pré-requis 
de ce séjour afin que tout se passe au mieux pour chaque participant. 

Tout d’abord, comme nous l’avons vu en préambule, le programme des journées est 
entièrement construit par votre guide au jour le jour en fonction des conditions 
météorologiques et des lumières, les participants sur ce séjour doivent donc faire preuve 
d’adaptabilité. 

Vous partagerez votre hébergement avec les autres participants et toutes vos journées et 
vos soirées avec le reste du groupe et vos guides, il est donc nécessaire d’aimer la vie en 
groupe au moins pour 10 jours et d’apprécier les échanges humains ! 

En ce qui concerne les repas :  

Pour les repas du midi vous aurez un pique-nique froid préparé tous ensemble, avec suivant 
les journées : sandwichs, chips, fruits, nouilles chinoises, soupes… Ce repas sera pris à 
l’extérieur, dans la nature, pendant les randonnées, pour profiter au maximum de la nature 
et de la région. Si vous souhaitez chaque jour manger un repas chaud le midi et à 
l’intérieur d’un hébergement, ce séjour n’est donc pas fait pour vous. 

Vos guides sur le séjour sont aussi vos chauffeurs et vos cuisiniers, il est donc 
demandé de les aider dans la préparation des repas et l'intendance cuisine et la 
logistique pour participer à ce séjour. Plus chacun sera actif et participera aux 
tâches collectives, et meilleure sera l’ambiance dans le groupe et avec vos 
guides ! 

Nous n’avons pas les moyens techniques et humains pour assurer un menu spécial aux 
personnes qui en feraient la demande et nous ne pouvons pas assumer le risque que 
représentent les personnes victimes d’allergies : nos séjours ne sont donc pas accessibles 
aux Vegan, ni aux allergiques au gluten, lactose… Merci de vous renseigner au préalable au 
moment de l’inscription si vous avez un doute. 

L’Islande n’est pas la Grèce ou le Maroc et donc il peut pleuvoir/neiger ou faire 
gris  lors de votre séjour, même si le début de l’hiver est en général plutôt 
favorable d’après ce que nous avons pu constater en y allant régulièrement à 
cette période.  Donc si vous voulez être absolument sûr d’avoir des vacances avec grand 
soleil, ou si vous n’accepterez jamais de ne pas avoir vu d’aurores sur votre semaine, ne 
venez pas sur ce séjour et en Islande, on ne commande pas la nature, la météo, et les 
aurores… 

N’hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous avez la moindre hésitation par 
rapport à ce séjour, c’est important de ne pas vous tromper, pour vous-même, le reste du 
groupe et vos guides…
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Nous pensons qu’il est très important de ne pas se tromper de séjour quand on part 
en vacances, n’hésitez pas à nous demander des conseils : 

Ce séjour est fait pour vous : 

! si vous êtes un contemplatif car nous prendrons le temps d’apprécier la nature 
exceptionnelle d’Islande, 

! si vous êtes photographe de paysages, d’ambiances, et d’aurores boréales, 

! si vous souhaitez faire des randonnées pouvant parfois aller jusqu'à 4 heures 
de marche, 

! si vous aimez l’ambiance d’un voyage accompagné et partager de beaux 
moments avec vos guides et le reste du groupe. 

Ce séjour n’est pas fait pour vous : 

! si vous voulez faire de la photo animalière ou passer de nombreuses heures 
aux mêmes endroits, 

! si vous avez besoin du luxe d’un hôtel et de repas pris au restaurant midi et 
soir, 

! si vous voulez faire beaucoup de randonnées comme pour un trek, 

! si vous n’aimez pas la vie de groupe, même pour 10 jours ! 

C e  s é j o u r  e s t- i l  f a i t  p o u r  v o u s  ?   
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Afin d’être le plus flexible possible (observer un coucher de soleil, sortir pour voir des 
aurores boréales…), nous avons décidé de ne pas dépendre d’horaires pour les repas.  

Pour cela, nous irons dans des guesthouses, chalets ou appartements où il est possible de 
cuisiner un minimum. Les salles de bain ne seront pas souvent privatives. 

Il vous sera demandé de participer et d’aider vos guides (préparation des repas, 
vaisselle).  

L’ h é b e rg e m e n t  e t  l e s  re p a s
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Ce prix comprend : 

! tous les transferts mentionnés dans le 

programme dans 2 voitures  

! toutes les activités décrites dans la présente 

fiche détaillée 

! le guidage par un professionnel passionné, 
spécialiste des régions polaires et aidé  

! les repas, du diner du J1 au petit déjeuner du 
J10 

! l’hébergement dans des guesthouses, chalets 
ou appartements. 

Ce prix ne comprend pas : 

! les vols pour vous rendre à Reykjavik (aéroport 

de Keflavik) 

! les repas et dépenses à Reykjavik sur 

l’éventuelle journée libre ou au blue lagoon 

! les boissons en dehors de l’eau 

! les assurances voyages si besoin à demander 

Pr i x  :  2  8 0 0  €  Re y k j a v i k  /  Re y k j a v i k



Vous pouvez débuter les démarches soit par téléphone 
soit par e-mail : 

! Contactez l’agence : 

Aventure Arctique 
Idivuoma 2418 
980 16 KARESUANDO 
SUEDE 

E-mail : sigridp@aventurearctique.com 

Téléphone : +33 6 58 39 56 81  

! Nous sommes à votre disposition pour répondre à 
toutes les questions que vous vous posez. 

! Vous avez la possibilité de vous inscrire directement 
sur notre site Aventure Arctique en allant sur la 
page internet dédiée à ce séjour, et en cliquant sur 
«vous inscrire». 

! Vous recevrez votre contrat ainsi que toutes les 
informations nécessaires pour que votre inscription 
soit effective, ainsi qu’une fiche détaillée sur 
l’équipement recommandé durant votre séjour. 

! Nous vous conseillons de vous y prendre au plus tôt 
pour réserver, et de prendre vos billets d’avion 
rapidement. 

Bon voyage !

Co m m e n t  s ’ i n s c r i re  ?

Aventure Arctique

Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 509 526 182 
n° de TVA Intracommunautaire FR 81509526182 

Immatriculation IM033100005 auprès d’Atout France 
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