(CIVOIL1)

ISLANDE

Les fjords sauvages islandais
en voilier
Croisière & voile

Rando Kayak

Durée 6 jours

Niveau Modéré

Descriptif :
Vivez l'expérience d'une nature vierge et d'une histoire
riche dans le plus spectaculaire des réseaux de fjords
de l'ouest. La région des fjords de l'Ouest de l'Islande
est l'une des régions les plus reculées du pays et offre
une infinité d'activités de plein air dans ses montagnes,
ses fjords et ses baies abritées.
Dans la réserve naturelle de Hornstrandir, nous
rencontrons une histoire riche et des paysages
préservés. En l'absence de routes dans la réserve
naturelle, la région est pratiquement inaccessible, la
seule façon de s'y aventurer est donc en bateau. Nous
découvrirons l'essence de l'Islande lointaine. Les fjords
sont profonds, la vie marine et aviaire s'épanouit, et
nous profitons du silence et de paysages inexplorés
qu'offrent la navigation dans ce secteur pour
l'explorateur curieux et aventureux.

Les points forts :
La découverte du Hornstrandir accessible
en bateau
Les randonnées sur les hauteurs des
fjords
La rencontre avec une faune sauvage
riche

Dates & prix

Budget :
Aucune date n'est disponible pour l'instant

Le prix comprend :

Le prix comprend :
6 jours et 5 nuits à bord
La navigation port/port en pension complète
Les boissons (eau, café, thé à volonté mais pas d'alcool)
La caisse de bord (pas d'alcool)
Les services de l'équipage et du guide anglophone pour les sorties à terre et en mer
Le prêt des vestes de quart
Le prêt des SUP/Paddle board

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le vol
Le forfait pré-post acheminement au départ de Paris incluant 2 nuits à Reykjavik en hôtel base chambre double
(à partir de 1200€/personne)
L'acheminement jusqu'au port d'embarquement à Isafjordur (en option)

A payer sur place :
Les dépenses personnelles
Les transferts aéroport à Reykjavik

Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

Le bateau

Descriptif

Présentation

Présentation
Arktika est le refuge flottant idéal pour découvrir les territoires nordiques par la mer.
Construit dans le style ketch en bois hollandais, était conçu à l’origine pour douze membres d’équipage. Il a été
spécialement repensé pour les expéditions en voilier afin d'accueillir confortablement dix hôtes et deux membres
d’équipage (couchettes simples) dans 4 cabines avec de vastes espaces communs et une cuisine. Le bateau dispose
du chauffage central, de l'eau chaude et froide, de deux cabinets de toilettes, d'une douche et de l'électricité 220V
capable de recharger des batteries et d'autres appareils électroniques.

Caractéristiques

Caractéristiques
Membres d'équipage: 2
Passagers: 10
Longueur: 18,2mètres (60 pieds)
Largeur: 6m
Tirant d'eau: 2,5m
Electricité 220V
Chauffage
Eau chaude
2 cabinets de toilettes et 1 douche
Annexe de débarquement semi-rigide

Cabines

Présentation des cabines

Présentation des cabines
12 couchettes simples superposées réparties dans 4 cabines. On trouve 2 cabines de 4 couchettes et 2 cabines de 2
couchettes.
Le voilier dispose d'une salle de bain avec douche chaude, un lavabo et 2 WC.
1 tiroir ou placard/personne.
Nécessité d'amener votre sac de couchage à bord.

La vie à bord
Alimentation
Pension complète à bord du bateau. Arktika propose une cuisine variée et saine à base de produits locaux autant que
possible. Difficulté de trouver fruits et légumes dans ces contrées polaires. Boissons (café, thé) comprises et à
disposition ainsi que du vin durant les repas.
Nous n’avons pas sur le bateau, les moyens techniques et humains, pour assurer un menu spécial aux personnes qui en
feraient la demande. De même, nous ne pouvons pas assumer le risque que représentent les personnes victimes
d'allergies culinaires. Le barrage de la langue et l'approximation de certaines formulations ne nous permettent pas, en
effet, de garantir la composition des ingrédients utilisés.

Électricité
Vous avez du 220V à bord pour recharger vos batteries.

Équipements
Des kayaks sont embarqués à bord afin de vous permettre de découvrir les zones explorées par le biais de ce moyen
de déplacement ludique et doux.

Dépenses

Dépenses
1 euro = 125 ISK (cours en début d’année 2018).

L'équipage
Skipper
Equipage anglophone.
Sous réserve de modification, le capitaine sera "Siggi" Jonsson, un architecte naval et un capitaine de voilier qui dirige
Arktika depuis 2006. Voyageur au long court, il a arpenté le globe avec différents supports: du ski au Canada à
l'escalade des Alpes en passant par le kayak au Groenland et en Antarctique. Sa passion pour les terres et les cultures
de l'Atlantique Nord et de l'Arctique n'a d'égal que son enthousiasme à l'idée de partager cela avec de nouvelles
personnes!
SI Siggi n'est pas disponible, la capitaine sera Hayat Mokhenache, navigatrice professionnelle depuis douze ans dont la
grande majorité passée dans les hautes latitudes: la Norvège, l’Islande, Jan Mayen, le Groenland et la baie de Baffin. Sa
passion pour la nature arctique et son désir de naviguer dans cette région l’ont incitée à repousser ses limites et à
élargir son expérience de la voile. Elle a parcouru environ 130 000 miles nautiques, traversé douze fois l’Atlantique et est
spécialisée dans la navigation Arctique. Son immense expérience contribue grandement à la sécurité, à l’aventure, au
confort et au bien être des passagers.
Le capitaine sera secondé par un matelot anglophone.

Jour par jour

Jour par jour :

JOUR 1

Embarquement à Ísafjörður et navigation vers le fjord de
Seyðisfjörður
Nous embarquons sur le voilier d'expédition au port d'Ísafjörður. Premier
briefing sur l'organisation de la vie à bord et courte navigation vers le fjord
islandais de Seyðisfjörður. Premier mouillage dans une baie abritée où
viennent nicher de nombreux oiseaux tels le macareux, le guillemot, le cygne
chanteur, les eiders et bien d'autres oiseaux migrateurs.
Hébergement : A bord du
bateau

JOUR 2

Ile de Vigur et village abandonné d'Hesteyr
Après une courte navigation, nous arrivons sur la petite île de Vigur et
effectuons une première excursion à terre pour découvrir cette ile du bout du
monde à pied. Il s'agit d'un lieu unique où l'homme et la nature ont coexisté
dans l'équilibre et l'harmonie. Ici, des milliers d'oiseaux de mer viennent à terre
pour se reproduire pendant l'été.
Dans l'après-midi, nous naviguons en voilier vers les fjords de Jökulfirðir (Fjord
des glaciers) avec ses falaises impressionnantes. Nous mouillons l'ancre à
proximité du village abandonné d'Hesteyri où nous jettons l'ancre pour la nuit.
Nous explorons l'ancien village et effectuons une petite promenade le long
de ses plages de sable fin.
Hébergement : A bord du
bateau

Marche : 2 h

JOUR 3

Réserve naturelle du Hornstrandir
Nous sommes désormais dans la réserve naturelle de Hornstrandir, accessible
uniquement par la mer, où la flore et la faune protégées demeurent intactes
et sauvages.
La végétation y est étonnamment luxuriante et la faune aviaire abondante.
Pendant la matinée, nous effectuons une randonnée au milieu des myrtilles
pour aller découvrir une vieille station baleinière ou aller au col d'Aðalvík
profiter d'un point de vue sur la réserve.
Dans l'après midi, nous continuons notre navigation le long de la côte de
Grænahlíð, où nous pouvons voir les restes d'épaves de deux chalutiers qui se
sont échoués dans les années 50 et 60. Notre voyage continue autour du
promontoire de Ritur et dans la baie d'Aðalvík, où nous mouillerons pour la
nuit. La navigation sera l'occasion de s'essayer à la pêcher en mer afin
d'attraper de la morue ou de l'églefin pour le dîner.
Hébergement : A bord du
bateau

Marche : 3 h

JOUR 4

Hornvík et colonies d'oiseaux d'Hælavíkurbjarg
Nous naviguons vers le promontoire de Straumnes et les falaises de Kögur et
de Hælavíkurbjarg, se trouvent les plus grandes colonies du monde de
Guillemot à miroir et de Guillemot de Brünnich, La navigation le long de ces
falaises de 300m y est spectaculaire.
Nous continuons vers Hornvík, l'un des meilleurs endroits de la réserve pour
observer les renards arctiques. Si le temps le permet, nous irons à terre tenter
de les rencontrer.
Hébergement : A bord du
bateau

Marche : 1 h

JOUR 5

Les falaises de Hornbjarg et renards arctiques d'Hornvik
Nous restons sur notre mouillage et profitons d'une journée à terre en
direction des magnifiques falaises d'oiseaux d'Hornbjarg pour observer les
colonies d'oiseaux de mer. Nous longeons les falaises, où nichent près d'un
millions de couples.
Nous randonnons en direction des tanières de renard afin d'essayer
d'observer les renards et leurs renardeaux à distance respectable pour en
profiter sans les déranger.
Hébergement : A bord du
bateau

Marche : 3 h

JOUR 6

Retour à Ísafjörður
Nous entamons notre navigation retour vers Ísafjörður. Selon la météo et les
envies du groupe, nous pouvons faire un détour par le cercle polaire arctique
et tenter d'observer orques, rorquals, baleines à bosse et marsouins qui
fréquentent parfois la zone.
Après environ 7-8 heures de navigation, nous terminons notre voyage et
débarquons à Ísafjörður.

Bien que nous effectuons principalement de la navigation
côtière, il s'agit d'une véritable exploration et l'itinéraire est
susceptible d'être modifié selon l'évolution des conditions
météorologiques et de navigation. Le capitaine a toute
autorité pour effectuer des modifications d'itinéraire si il
l'estime nécessaire.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 4 à 10 participants

Niveau
Il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance préalable de la voile, les débutants sont les bienvenus à la manœuvre.
Pour dégrossir l'univers de la voile, nous vous invitons à lire "la voile pour les nuls" et "le guide de manœuvre d'Eric
Tabarly" illustré par Titouan Lamazou.
Difficulté du séjour :
Nous effectuons des randonnées pédestres à partir de notre camp de base flottant. Ces sorties durent en moyenne de
2 à 4 heures par jour avec uniquement les affaires de la journée dans le sac à dos. Les randonnées pédestres
s'effectuent la plupart du temps hors sentier avec des dénivelés excédent jamais 500m par jour et ont pour but de
s'approcher de points d'intérêts (faune, flore, points de vue...). Ainsi, bien qu'aucune condition physique spéciale ne soit
requise, nous vous demandons simplement d'être suffisamment en forme pour monter et descendre aisément du
bateau(échelle à grimper et il faut parfois enjamber le quai pour accéder au voilier) et pour marcher sur des terrains
parfois glissants comme le sont souvent les roches en bord de la mer. Comme pour tous les voyages hors des sentiers
battus, vous apprécierez davantage le voyage si vous êtes en assez bonne forme physique.
Les conditions météo :
Dans les régions polaires, les conditions météorologiques sont très changeantes et imprévisibles et elles influencent
considérablement le niveau des circuits. Un voyage indiqué comme facile demandera ainsi plus d'engagement si les
bonnes conditions météo ne sont pas au rendez-vous. Il vous faut être prêt à affronter la pluie, le vent, la neige,...
même si en été nous avons en général du beau temps.
Esprit du voyage :
Ce voyage est participatif : vous serez amenés à participer aux manœuvres de voile, à la navigation et à la vie de
bateau.
Votre guide maîtrise le circuit mais votre implication permet de créer un climat d'entraide et d'établir des liens, entre
vous et votre guide, pour une ambiance sympathique et sereine.
Ce séjour présente un aspect contemplatif et il y aura des temps plus calmes propices à l'observation de la nature et
de la faune environnante.
Les régions polaires demandent également une certaine ouverture d'esprit. L'équilibre écologique y est précaire et la
dégradation des ordures est quasi nulle. Nous vous demanderons d'être particulièrement vigilant et responsable par
rapport à la préservation des sites que vous explorerez.

Encadrement
Vous serez encadrés par un capitaine et guide de randonnée spécialiste de la destination.

Alimentation

Alimentation
Pension complète à bord du bateau. Artika propose des repas copieux, frais et variés en utilisant des produits et
ingrédients locaux autant que possible. Le poisson et l'agneau de la région sont des plats courants ainsi que les tartes
aux baies et à la rhubarbe.
En cas de régime spécifique, veuillez prévenir en amont.

Hébergement
Construit dans le style ketch en bois hollandais, était conçu à l’origine pour douze membres d’équipage. Il a été
spécialement repensé pour les expéditions en voilier afin d'accueillir confortablement dix hôtes et deux membres
d’équipage (couchettes simples) dans 4 cabines avec de vastes espaces communs et une cuisine. Le bateau dispose
du chauffage central, de l'eau chaude et froide, de deux cabinets de toilettes, d'une douche et de l'électricité 220V
capable de recharger des batteries et d'autres appareils électroniques.

Budget & change
1 euro = 125 ISK (cours au début de l'année 2018).
Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans presque tous les magasins d'Islande. Ces paiements peuvent
être assujettis à des frais, selon votre banque. Les euros ne sont pas acceptés en Islande. Nous vous conseillons de
retirer de l'argent à un guichet automatique une fois à Reykjavik.

Equipement
Matériel fourni sur place

Vêtements de voile par temps de pluie
Matériel de kayak (facultatif, nous consulter)

Vêtements à prévoir

Sous-vêtements thermiques, au moins deux ensembles (laine ou polaire)
Pantalon et veste de randonnée imperméable
Doudoune (duvet ou synthétique) en option
Bonnet en laine/polaire
Deux paires de gants
3 à 4 paires de chaussettes épaisses en laine/synthétique et 2 à 3 paires de chaussettes plus fines
Vêtements décontractés à porter à bord
Chaussures de bateau ou pantoufles avec semelles en caoutchouc pour les ponts inférieurs
Chaussures de randonnée. Avec des semelles robustes et une cheville haute pour offrir un soutien
supplémentaire

Equipement à prévoir

Sac de couchage (confortable jusqu'à +5°C)...peut être loué sur place si nécessaire.
Lunettes de soleil type glacier
Écran solaire/après-soleil et chapeau de soleil
Maillot de bain et serviettes de bain
Bouchons d'oreille
Bouteille d'eau de 1 litre
Appareil photo

Bagages

Sac de voyage souple (pas de valises dures)
Petit sac à dos pour les randonnées d'une journée( 20 à 30L)

Pharmacie

Trousse médicale personnelle comprenant des médicaments personnels, des pansements, des pastilles pour la
gorge, des pommades pour les lèvres, comprimés contre le mal de mer, etc.
N'oubliez pas de prendre régulièrement les médicaments dont vous pourriez avoir besoin (p. ex.votre
inhalateur, même si vous n'en avez pas toujours besoin).

Formalités & santé
Passeport
Passeport ou carte d'identité en cours de validité (attention : la date de validité doit être valable plus de 3 mois après la
date de retour. Les cartes nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte
plastifiée n'en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité).
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.

Visa
Pas de visa nécessaire pour les ressortissants de l'Union Européenne. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès
du consulat ou de l'ambassade.

Carte d'identité
Carte d'identité doit être valable plus de 3 mois après la date de retour (vérifier la date d'expiration dès maintenant).
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins
Aucun vaccin obligatoire.
Pour toutes les destinations, immunisation à jour conseillée contre :
- diphtérie, tétanos, poliomyélite
- coqueluche et rougeole
- hépatite B (maladie sexuellement transmissible) ;
- hépatite A (maladie transmise par l'alimentation) ;
- rage, en cas de séjours prolongés et très rustiques.

Recommandations sanitaires

Recommandations sanitaires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID à 100% (2 doses)
avec pass sanitaire valide. Pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles
sont évolutives.
Avant votre départ, pensez à vous procurer la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) : elle vous permet de
bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour

‘‘ Velkomin á Íslandi ‘‘
Véritable terre de contrastes, l’Islande résulte d’une parfaite interaction entre les forces de la
nature. Le feu, l’eau, la glace et le vent façonnent l’île depuis sa création pour offrir au voyageur
une aventure hors norme. Au cœur d’une nature puissante, assistez au spectacle unique prodigué
par les éléments naturels.
L’Islande fascine et attire le voyageur en quête d’aventure. Depuis sa création il y a plus de 20 ans,
66°Nord est implanté sur ce territoire d’exception. Ces nombreuses années passées sur le terrain
ont permis à nos équipes de spécialistes d’appréhender l’île pour vous en dévoiler tous ses
secrets. Accompagné de nos guides passionnés ou en totale liberté accompagné par nos
roadbooks et une assistance téléphonique, profitez de l’expertise 66°Nord pour une approche
inédite de ce que l’Islande a de plus beau et authentique à offrir.
Nous vous proposons des voyages uniques, entre nature et aventure. En toute saison, les
principaux axes qui bordent les côtes du pays permettent de faire le tour de l’île tout en
découvrant une palette de paysages diversifiés. En été, lorsque l’intérieur des terres se libère des
neiges et devient accessible, nous vous proposons des voyages randonnées et treks au cœur de
l’île et de sa nature contrastée. Nous avons créé pour vous des voyages exclusifs pour découvrir
cette île en toute saison, sous tente pour une aventure unique, ou en dur dans les gîtes, refuges ou
fermes islandaises. Un voyage en Islande c’est aussi l’occasion de se détendre dans l’une des
nombreuses sources chaudes du pays et de lever les yeux pour observer le soleil de minuit en été
et espérer admirer les majestueuses aurores boréales se répandre dans le ciel en hiver.

DÉ CO UV RE Z

l'Islande
Quelques chiffres
Superficie :

103 000 km²
Décalage horaire :

-2h00 à -1h00
1h00 de moins qu’en France en été
2h00 de moins qu’en France en hiver

Population :

330 000 habitants

Infos pratiques
Langue :

Islandais
L’islandais, qui s’apparente au vieux norrois parlé par les premiers Vikings, est une langue qui a très peu
changé depuis son origine. Les Islandais sont ainsi capables de lire et de comprendre facilement les textes
des premiers conquérants vikings, leur installation en Islande et leur quotidien : les fameuses sagas islandaises.

Electricité :

220 V
Prises identiques aux prises françaises. Si vous dormez en auberge ou en gîte, vous pourrez régulièrement
charger les batteries de vos appareils électroniques.
Attention, il n’y a pas toujours l’électricité dans les refuges ou les campings et quand il y en a, recharger les
batteries des appareils électroniques peut être parfois payants.

Monnaie & change :

couronne islandaise
Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la quasi-totalité des commerces, à Reykjavik comme
dans le reste du pays. Ces paiements peuvent éventuellement être soumis à des frais, selon votre banque.
On ne peut pas acheter ou vendre de couronnes islandaises hors d’Islande ou à un taux très désavantageux
et les euros ne sont pas acceptés en Islande. Nous vous conseillons de retirer de l’argent à un distributeur
automatique (ATM) une fois à Reykjavik, et de faire ensuite de la petite monnaie dans un commerce.

Géographie

Us et coutumes

L’Islande a 20 millions d’années, elle est localisée au

La rudesse du climat islandais a forgé le caractère

milieu de l’atlantique Nord, sur la dorsale médio

de ce peuple qui vit en harmonie avec son

atlantique. Plus précisément, cela signifie que

environnement. Descendant des Vikings, les Islandais

l’Islande se situe entre la plaque tectonique

sont fiers de leur peuple, leur langue, leur culture.

eurasiatique et la plaque tectonique américaine. De

C’est aussi le pays de la parité.

ce fait, c’est une île volcanique en action, où le
rythme des éruptions est d'environ une tous les 5

.Prêtez une grande attention au respect de la nature

ans.

et veillez à ne laisser aucune trace de votre passage.

Avec près de 200 volcans, l’île est composé dans sa

Les Islandais sont très attachés à leur île et tiennent à

grande majorité de roches volcaniques. A sa surface,

ce que les .paysages qu’ils connaissent restent au

11% de l’île est couverte de glace, 1% des terres sont

maximum préservés, et que personne ne dérange

cultivées, 20% sont couvertes de végétation, 2% de

les trolls !

lacs, 40% de sables, le reste est désertique.

.Vivre au rythme des saisons. En été, tout le monde
est dehors et profite des longues journées de
lumière. L’hiver, ils développent leur sens artistique :
écriture, musique etc.
.A l’image de nombreux pays du Nord, l’Islande ne
déroge pas à la règle : il est coutume d’enlever ses
chaussures en entrant dans les maisons.

Q U AND PARTIR

Saisons, climat, festivités
Printemps
C’est une saison marquée par toute une effervescence de
vie et par le retour des couleurs et de la lumière ! Les
dernières neiges permettent de profiter encore un peu
des activités hivernales. Les températures restent
relativement fraîches jusqu’à la fin du mois de mai même
si les journées plus longues permettent de profiter
pleinement des paysages. Les oiseaux migrateurs comme l’emblématique macareux moine font leur
grand retour sur les côtes de l’île, mais également phoques et baleines s’approchent du littoral.

Activités

Eté
De la fin du mois de juin à la mi-août, les longues journées
sous une lumière permanente permettent de profiter au
maximum de la nature islandaise et de découvrir le
fameux soleil de minuit. L’été constitue l’une des saisons
les plus rayonnantes, riche en festivités et propices aux
longues randonnées. L’intérieur du pays s’ouvre pour
laisser pénétrer les voyageurs désireux de découvrir une nature sauvage intacte.

Activités

Automne
Les journées raccourcissent petit à petit et il est possible
d’apercevoir les premières aurores boréales dans le ciel
nocturne. Moins fréquenté que pendant la saison estivale,
il est encore temps de profiter des splendides paysages
que l’Islande a à offrir.

Activités

Hiver
Changement d’ambiance puisque l’hiver laisse place à une
toute autre atmosphère. Le pays, plongé dans une
obscurité quasi permanente, offre de nouvelles sensations
pour le voyageur. Les paysages revêtent leur manteau
d’hiver. Les journées sont courtes, la lumière est douce, les
couché et levé de soleil offrent une palette de couleurs
pastel incroyable. Il s’agit aussi de la période idéale pour observer les aurores boréales.

Activités

Climat & ensoleillement
Reykjavik

Durée
du jour

Températures
moyennes

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

08h40

11h54

15h10

18h30

21h00

19h40

05h30

16h20

13h00

09h50

06h30

04h15

-2° / 3°

-2° / 3°

0° / 5°

4° / 10°

6° / 12°

7° / 12°

-3° / 2°

5° / 10°

2° / 7°

-1° / 4°

-3° / 3°

8° / 13°

Quand partir pour
JANV.

FÉVR.

Sources
Chaudes

Trek

Randonnée

Macareux

Baleines

Aurores
Boréales

Ski

Raquettes

JO URS F É RIÉ S

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

JO URS F É RIÉ S

et festivités
3ème jeudi d’Avril : Sumardagúrinn
Le jour de l’été “Sumardagúrinn” symbolise la fin tant attendue de
l’hiver et le début de la belle saison. C’est l’occasion de grandes
célébrations à Reykjavik et dans le pays.
17 Juin : Fête nationale
Cette date historique est celle de la proclamation d’indépendance de
la République d’Islande le 17 juin 1944. Des événements ont lieux à
Reykjavik, mais aussi à Thingvellir, lieu historique où a été célébré en
1944 la fondation de la république d’Islande
Le premier lundi d’août : Verslunarmannahelgi
La fête des commerçants, “Verslunarmannahelgi”. C’est tout un week
end de fête en Islande. De nombreux événements musicaux ont lieux
sur plusieurs jours. Les magasins sont fermés généralement du
vendredi soir au lundi inclus.
Septembre : Rettir
Le rettir : Une journée en septembre, tous les propriétaires de
moutons rapatrient leur bétail dans des enclos ronds pour les trier et
pouvoir les récupérer. Dans la région reculée de Skagafjordur il en est
de même pour les chevaux, ils sont rassemblés ap
Décembre : Les festivités de Noël
Les fêtes de noël durent 12 jours, du 12 au 24 décembre. Ici pas de
père-noël, mais 12 trolls qui descendent de la montagne voisine pour
déposer des cadeaux aux enfants. Ils en profitent pour faire des
blagues aux habitants ! A Reykjavik, le réveillon de

NO TRE

CAMP DE

BASE

NO TRE

CAMP DE

BASE

en Islande

Reykjavik

Reykjavik
64.146582, -21.942635

Nous réalisons nos circuits de A à Z, ainsi toute l’équipe 66°Nord concourt à la préparation et au bon
déroulement des circuits. De la logistique à l’entretien de notre flotte de véhicules, de la préparation
des courses au matériel nécessaire pour chaque circuit, du guidage à l’assistance téléphonique, de
l’accueil à l’aéroport aux transferts à la gare de bus, de la réservation des hébergements à la
sélection des campings en passant par le service de prêt de « kits campings », nous sommes
présents pour nous assurer que votre voyage se passe dans des conditions optimales.
Grâce à notre expertise terrain, nous vous accompagnons depuis le choix de votre voyage, jusqu’à
vos plus belles randonnées en Islande !

