
randonnée vous conduit à la fa laise 

de Hornbjarg où nichent des milliers 

d’oiseaux. Les falaises et le paysage 

sont à couper le souffle. Distance env. 

17 km, dénivelé 300 m, durée 7h30 

Vendredi: plages de sable 

Vous gravissez le col de Veiðiley-

sufjorður. Puis, descente jusqu’à la 

côte et ensuite le long de la plage 

jusqu’à Meleyri. C’est ici que vient 

vous chercher le bateau qui vous  

ramène à la civilisation. Le soir, vol 

interne à destination de Reykjavík. 

Distance env. 11 km, dénivelé 550 m, 

durée 6 heures 

Samedi: Reykjavík – Suisse 

Transfert individuel à l’aéroport de 

Keflavík et vol de retour vers la 

Suisse.

PROGRAMME

Vendredi: Suisse – Reykjavík 

Vol vers Keflavik et transfert en ville 

de Reykjavík où vous passez la  

première nuitée. 

Samedi: vol vers les fjords de Ouest 

Dans l’après-midi, vol interne vers 

Isafjörður et briefing pour les  

prochains jours de trek. 

Dimanche: la vie sauvage  

Tôt le matin rencontre avec votre 

groupe. Introduction et départ en 

bateau rapide pour le village fan-

tôme de Hesteyri. Bienvenue dans 

un monde où le bruit des torrents 

et le murmure des vagues donnent 

le ton. Randonnée par le col Hestey-

• Randonnées dans la
 nature sauvage

• Loin des sentiers battus

• Observation des renards
polaires

• Nuitées sous tente

Circuit accompagné de 9 jours jusqu’à Hornstrandir

rarskarð et retour vers la mer  

jusqu’à Latrar où vous passez la 

nuit. Distance env. 10 km, dénivelé 

250 m, durée 4 heures 

Lundi: ruisseaux sauvages 

De Aðalvik, randonnée sur la mon-

tagne Stramnesfjall. Puis votre  

chemin vous conduit à Fljotavik. 

Pour atteindre Atlastaðir où vous 

passez la nuit, vous traverser à pied 

la rivière Atlastaðaos sujette aux 

marées. Distance env. 11 km, 

 dénivelé 450 m, durée 6h30 

Mardi: lacs de rêve 

Votre randonnée vous conduit sur 

les rives du lac Fljotsvatn. Vous  

gravissez des cols pour arriver à 

Hloðuvik. Nuitée à Buðir. Le soir, 

randonnée facultative jusqu’à  

Hælavik. Distance env. 15 km,  

dénivelé 400 m, durée 7h30 

Mercredi: montagnes escarpées 

Par un sentier escarpé, vous attei-

gnez l’arête du Skalakambur et  

poursuivez votre randonnée  

jusqu’au col d’Atlaskarð. Ensuite, 

vous contournez la montagne Kollur 

et, de là, vous rendez vers Hofn à 

Hornvik, au cœur de la réserve natu-

relle de Hornstrandir. La nature est 

ici tellement captivante que vous y 

restez deux nuits. Distance env.  

9 km, dénivelé 350 m, durée 5h30 

Jeudi: Hornvik 

Hornvik est si isolé que l’on ne peut 

l’atteindre qu’à pied ou en bateau. La 

Dates de voyage 
9 jours de/en Suisse 
Vendredi–samedi 
12.06–20.06 
26.06–04.07 
10.07–18.07 
24.07–01.08 
07.08–15.08 

Vol
• Vol Icelandair Genève–Keflavík– 

Genève (classes I/S) 

Nombre de participants
Min. 4 /max. 8 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité 
• Compensation CO₂ pour les vols Fr. 39.–

• Transferts selon programme
• Vols internes de Reykjavík à 

 Isafjördur et retour
• 3 nuitées en hôtels simples avec 

 petit-déjeuner
• 5 nuitées sous tente 2 places
• Utensiles de cuisine
• Nourriture du 3ème au 8ème jour
• Randonnées selon programme
• Guide local anglophone de/à 

 Isafjörður
• Documentation de voyage 

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Tente à usage individuel Fr. 150.–
• Sac de couchage et tapis
• Transferts à Isafjörður Qui regarde qui? Le renard polaire  

sauvage est très curieux.

Bon à savoir  
Les randonnées ont lieu sur des ter-
rains non balisés. Des randonnées plus 
faciles avec transport des bagages sont 
possibles sur demande.

Code de réservation: islaktab_f

Aventure pure–un trekking entre  

les montagnes et les fjords escarpés.

Isafjörður

Hesteyri

Látrar

Atlastaðir

Buðir
Höfn

Prix par personne en Fr. dès*
Chambre double (nuitée 
dans une tente 2 places lors 
des treks)

3360.–

* Dates de voyage par ex. 12.06–15.08
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Aventure dans la nature sauvage
Quittez la civilisation et pénétrez dans un décor naturel vierge. Promenez-vous le long de cascades,Qu

gravissez des cols et conquérez les falaises riches en trésors ornithologiques.




