
Vendredi: Thórsmörk 

Vous passez la matinée à Thórsmörk, 

grimpez en haut de la colline Valahn-

jukur et longez la gorge de Stak-

kholtsgja, au bout de laquelle vous 

découvrez une magnifique cascade. 

Retour vers Reykjavík et nuitée. 

Samedi: Reykjavík–Suisse 

Transfert matinal individuel  

jusqu’à l’aéroport et vol de retour 

vers la Suisse.

Le plus beau trek d’Europe! Vos bagages sont transportés, mais vous devez cependant être en bonne condition physique  

afin de pouvoir pleinement profiter du spectacle naturel qui défile sous vos yeux.

Trek Laugavegur – l’expérience des hauts plateaux

PROGRAMME

Samedi: Suisse–Reykjavík  

Vol vers Keflavík et transfert 

 individuel jusqu’à votre logement.  

Deux nuitées à Reykjavík. 

Dimanche: Reykjavík 

Journée libre à disposition pour 

 visiter la capitale islandaise ou 

 participer à une excursion. 

Lundi: Landmannalaugar 

Départ matinal de votre hôtel en 

 direction de la région de Landman-

nalaugar. Le volcanisme a coloré  

les montagnes et c’est assurément 

l’une des plus belles régions d’Is-

lande. Vous traversez une coulée 

d’obsidienne et montez jusqu’à la 

• Le plus bel itinéraire de 
trek d’Europe

• Logement en cabanes de 
montagne

• Petits groupes

• Inclus pension complète 
et transport des bagages 

Trek accompagné de 8 jours

source d’eau chaude de Stórihver. 

Vous grimpez jusqu’au col de 

 Hrafntinnusker. 

Distance: 12 km Dénivelé 600 m 

 Durée 4–5h de marche 

Mardi: Jökultungur  

Depuis Hrafntinnusker, vous rejoi-

gnez la zone géothermique de 

Jökultungur. Vous profitez d’une 

vue magnifique sur le lac Álftavatn, 

et les glaciers Mýrdalsjökull et 

Eyjafjallajökull. Dans l’après-midi, 

vous atteignez le refuge d’Álfavatn. 

Distance: 13 km Dénivelé 400 m 

 Durée 4–5h de marche 

Mercredi: désert de Mælifellssandur 

Aujourd’hui, vous marchez le long 

du volcan Stórasúla puis vous tra-

versez le désert de pierres de 

 Mælifellssandur. Avant d’arriver au 

refuge de Botnar, vous visitez le 

 magnifique Markarfljótsgljúfur, 

 superbe canyon de 200m de profon-

deur aux couleurs somptueuses. 

Distance: 16 km Dénivelé 230 m  

Durée 6–7h de marche 

Jeudi: vallée de Emstrur  

Vous passez à proximité de la 

langue du glacier Mýrdalsjökull. 

Plus vous vous approchez de la val-

lée de Thórsmörk, mieux vous com-

prenez pourquoi l’Islande est quali-

fiée de pays des contrastes. La 

végétation devient plus abondante 

et diversifiée. 

Distance: 17 km Dénivelé 600m  

Durée 6–7h de marche 

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
15.06–14.09 Samedi–samedi 

Vol
• Vol Icelandair Genève–Keflavík– 

Genève (classes I/S) 

Nombre de participants
Min. 6 /max. 16 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité  
• Transferts selon programme
• 3 nuitées à Reykjavík en hôtels de  

catégorie moyenne, avec petit-déjeuner
• 4 nuitées en dortoir dans des cabanes 

de montagne
• Pension complète du 3e jour à midi au 

7e jour à midi

• Trek selon programme, avec transport 
des bagages du 3e au 6e jour

• Guide local anglophone  
pendant le trek

• Documentation détaillée 

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation C0₂ pour le vol  Fr. 27.–
• Sac de couchage
• Repas à Reykjavík
• Excursions facultatives  

à Reykjavík 

En récompense de vos efforts, un bain chaud 

dans les sources du Landmannalaugar.

Bon à savoir
• Randonnées de niveau soutenu
• Groupe international
• Guide francophone à certaines dates 

Code de réservation: islakttr_f

Prix par personne en Fr.
Chambre double* 3140.–
Chambre individuelle* 3380.–
*en dortoir durant le trekking

Conquérir à pied un monde nouveau, 

d’une beauté et de couleurs inou-

bliables.
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