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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Europe, Islande

PRIX À PARTIR DE:

4475$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando ExploRando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, peuple, randonnée, nordique, nature et photo, paysage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Auberge (ville), campement (trek)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://www.explorateurvoyages.com/terra-ultima/trek-en-islande/
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LE VOYAGE

Le Sud de l’Islande rassemble une incroyable palette de paysages et d’ambiances. Des côtes
sauvages où quelques falaises viennent interrompre de vastes étendues de sable noir, des
campagnes verdoyantes arrosées de nombreuses cascades, sans oublier le geyser Strokkur à
Geysir, le Blue Lagoon, les impressionnantes failles de Thingvellir nées de l’écartèlement de
l’écorce terrestre, les volcans Hekla et Eyjafjallajökull… Nous proposons le plus beau trek
d’Islande, celui qui relie Landmanalaugar et Thorsmörk. Sept jours de randonnée au c�ur de
paysages des plus contrastés. Vous saurez enfin à quoi ressemblent les immenses « déserts du
milieu » entre Kerlingarfjöll et Myvatn. Plusieurs randonnées à la journée sont proposées dans
cette première semaine de voyage. Nous passerons aussi par Akureyri, deuxième ville en
importance du pays, situés tout juste sous le cercle polaire arctique !

POINTS SAILLANTS

�• Visite de la capitale la plus septentrionale au monde, Reykjavik. Sorties au restaurant,
découvertes musicales, originalité !
• Un des plus beaux treks d’Islande entre Landmannalaugar et Thorsmörk.
• Découverte de la région appelée le Cercle d’Or, si riche en paysages contrastés.
• Visite de Akureyri, deuxième ville en importance du pays, située dans le Nord de l’île.
• Treks à la journée dans la région de Kerlingarfjöll, au centre de l’île, dans la région des déserts.
• Randonnées dans la région du lac Myvatn.
• Une aventure au coe�ur d’une culture scandinave et insulaire fascinante !

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage de randonnée encadré par des guides certifiés et expérimentés, qui connaissent très
bien l’Islande.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit.
• Randonnées jusqu’à 2 000 m d’altitude, sans difficulté technique, avec une moyenne de 4 à 6
heures de marche par jour.
• Plusieurs nuits de camping au programme.
• Conditions extérieures capricieuses ; notez qu’en cas de conditions climatiques pluvieuses sur
plusieurs jours, le niveau de difficulté pourrait augmenter à 2+ !

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)

TREK EN ISLANDE
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https://www.explorateurvoyages.com/blogue/


DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?

Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de votre facture finale. Un
premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ. Le paiement complet devra être fait
55 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité *(si vous prenez le vol de groupe)
• le guide local qualifié
• tous les repas pris en randonnée
• le souper gastronomique du J15
• l’hébergement en ville, en hôtel, et en camping, avec tout le matériel
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage (sauf au Blue Lagoon, ainsi que d’autres lieux non
mentionnés)
• le transport des bagages
• le système de communication en régions isolées
• tout le matériel commun pour le camping (tentes, équipement de cuisine, vaisselle, et autres)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les repas en ville (dîners et soupers à Reykjavik � sauf souper J15)
• les boissons (alcoolisées ou non)
• la visite du Blue Lagoon (commence à 60 Euros, dépendant de l’option choisie – sujet à changement)
• les taxes d’aéroport internationales
• le pourboire du guide Terra Ultima
• les assurances
• les vaccins si nécessaire
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2018

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

6/7/18 au   20/7/18 15 4895$
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
3/8/18 au   17/8/18 15 4895$

Supplément chambre simple à Reykjavik : 250$ /
personne

Supplément simple en tente pendant le Trek : 195$
/ personne
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol vers l’Islande en soirée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Reykjavík tôt le matin. Visite de la ville.

Hébergement : gîte ou auberge
Repas : D.L.S.

J3 Reykjavik - Gullfoss - Geysir - Kerlingarfjöll
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en autocar des transports publics vers la piste de Kjölur, qui passe entre les glaciers de
Hofsjökull et de Langjökull. En chemin, visite de la chute de Gullfoss et du geyser Strokkur, à
Geysir. Installation du camp pour deux nuits à Kerlingarfjöll, la « montagne des sorcières » (ou «
de la vieille dame ! »). Première randonnée dans le canyon.

Transport : environ 3 heures de route
Trek : 3 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.
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J4 Kerlingarfjöll
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée complète de randonnée dans le massif rhyolitique de Kerlingarfjöll, entre rivière d’eau
chaude, solfatares et fumerolles. Un environnement incroyable marqué par le jaune orange de la
rhyolite qui tranche avec le blanc des glaciers environnants. Une découverte active de ce massif
peu fréquenté et pourtant magique.

Trek : 6 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J5 Kerlingarfjöll – Hveravellir – Akureyri – Myvatn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balade à proximité du camp de Kerlingarfjöll et démontage du camp. Départ et passage rapide sur
le site de Hveravellir, où vous aurez la possibilité de prendre un bain express dans la source
chaude ! Vous pourrez aussi vous balader sur les laves du volcan-bouclier de Stutur. Nous
repartons pour le transfert vers Akureyri et Myvatn, une région aux manifestations géologiques
particulièrement variées, et haut lieu ornithologique. Installation du camp pour 3 nuits.

Trek : 3 heures de marche
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J6 et J7 Myvatn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux jours complets de randonnée dans la région du lac Myvatn. Découverte de cette magnifique
réserve naturelle. Randonnée au volcan de Krafla, qui a déversé ses laves lors de ses neuf
éruptions survenues entre 1975 et 1984. Nous avons l’occasion de parcourir, sur certains
tronçons, de longs tunnels de lave. Découverte du cratère de Hverfjall et des pseudo cratères de
Skútustadargigar. Baignade possible en eau chaude naturelle.

Trek : 5 à 6 heures par jour
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J8 Myvatn – Landmannalaugar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en autocar pour la région colorée du Landmannalaugar, à travers le désert de
Sprengisandur, le grand désert au milieu de l’Islande qui s’étend entre les grands glaciers de
Vatnajökull et de Hofsjökull. Arrêt aux magnifiques cascades de Goðafoss et d’Aldeyjarfoss, ainsi
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qu’à Nýidalur, en plein centre du pays. Arrivée en fin d’après-midi à Landmannalaugar. Installation
du camp pour 3 nuits. Baignade en fin de journée dans une rivière chaude.

Transport : 6 heures de route (307 km)
Trek : 2 heures de marche
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J9 et J10 Landmannalaugar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux jours pour découvrir les spectaculaires randonnées du Parc national du Landmannalaugar.
Votre guide vous mènera vers l’étonnant cratère de Ljótipollur aux camaïeux de rouges et
d’oranges. L’intérieur du massif de Torfajökull Vous attend : sources chaudes, gorges et
montagnes multicolores parées de verts, de bleus, de noirs et de jaunes, sous la majestueuse
montagne Brennisteinsalda dont nous atteindront le sommet avant de gagner la coulée de lave de
Laugahraun pour revenir au camp. Enfin, ce sera aussi l’occasion de parcourir les crêtes et de
gravir le sommet de la montagne Bláhnúkur, d’où nous aurons une très belle vue sur l’ensemble
du massif. Chaque soir vous pourrez profiter des bienfaits d’un bain dans la rivière d’eau chaude !

Trek : 6 heures de marche par jour
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J11 Landmannalaugar – Alftavatn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ du trek. Progression à travers les étonnants massifs de rhyolite en passant par les sources
chaudes de Stórihver, pour rejoindre le haut plateau de Hrafntinnusker, qui est, en fait, l’intérieur
plus ou moins effondré d’une vaste caldeira. Ce paysage, à nul autre pareil arborant une
incroyable palette de couleurs pastel est parmi les points géothermiques les plus actifs de la
planète. Innombrables fumerolles, mares de boue sulfureuse, obsidienne pure, marécages, lacs
limpides et calottes glaciaires immaculées se succèdent à perte de vue. Descente de la caldeira
vers le sud pour rejoindre Alftavatn. Cette journée est particulèrement longue en distance, mais le
dénivelé est modéré. Repos bien mérité le soir au campement ! 

Trek : environ 7 heures de marche (25 km)
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J12 Alftavatn – Kaldaklofsjöll – Alftavatn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans un décor surprenant, nous marcherons vers le massif de Kaldaklofsjöll et sa petite calotte
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glaciaire, ou bien vers Stora-Graenafjöll. Rares sont les marcheurs qui profitent de cette belle
région, qui mérite pourtant d’y consacrer une journée entière de randonnée. Nous retrouverons
nos marques à notre refuge le soir venu.

Trek : 4 à 6 heures de marche. Dénivelé : + 600 m (maximum, selon la boucle choisie).
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J13 Alftavatn – Emstrur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traversée du désert d’Emstrur où se dressent, solitaires, d’imposantes montagnes coniques
entièrement vertes sur fond de sable noir. Contournement du cône de Hattafell.

Transport : 50 minutes de route (22 km)
Trek : 5 heures de marche
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J14 Emstrur – Vallée de Thorsmörk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descente vers Thorsmök, à l’ouest de la calotte. Petit à petit, le paysage s’adoucit et prend des
allures de cirque alpin. C’est au milieu des bouleaux arctiques et des chants d’oiseaux que l’on
atteint la riante vallée de Thorsmörk, les « bois de Thor ».

Trek : 5 heures de marche
Hébergement : en campement
Repas : D.L.S.

J15 Thórsmörk – Reykjavik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée dans la vallée au relief tourmenté de Thórsmörk, creusée par la rivière glaciaire
Krossà. Départ dans l’après midi pour Reykjavik. Installation dans votre chambre et dernier souper
de groupe en ville. Nous vous ferons vivre une expérience gastronomique mémorable !

Transport : 2 h 30 de route (150 km)
Trek : 3 heures de marche
Hébergement : gîte ou auberge au cœur de la ville.
Repas : D.L.S.

J16 Reykjavik et vol de retour vers le Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Matinée libre. Direction Keflavik pour profiter des bains thermaux du Blue Lagoon juste avant de
se rendre à l’aéroport pour notre vol de retour. De quoi revenir complètement zen de notre
expérience islandaise !

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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ENCADREMENT

�• Petit groupe
�• Voyage entièrement supervisé par un(e) guide francophone local(e) qualifié(e) qui veille au bon
déroulement du circuit, aux aspects techniques et logistique des randonnées, à la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays.
�• Présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc. Ils représentent fièrement
l’Islande !
�• Notre équipe de guides est aux petits soins pour vous, monte les camps et fait la cuisine. Nous
aurons une grande tente commune pour partager les repas et passer de bonnes soirées tout au
long de l’expédition, sauf dans les camps d’altitude, où le confort est plus restreint.
�• Rencontres d’information et de préparation avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Vos bagages personnels seront transportés durant le trek du Landmannalaugar par notre service
de transport en 4×4.

TRANSPORTS

Tous les transports se font en autocar public touristique lors des grands déplacements dans le
pays. Ceux-ci sont de très bonne qualité et très ponctuels, digne des pays scandinaves ! Le
déplacement dans le Cercle d’Or se fera en autocar privé de type 12 passagers (ou en fonction de
la taille du groupe). Nous prenons en charge le groupe depuis l’arrivée à l’aéroport jusqu’au
départ à l’aéroport. Les bagages et équipements seront aussi transportés en voiture 4×4 lors du
trek de 7 jours.

HÉBERGEMENT

Nous serons logés dans un hôtel bien situé en ville, à Reykjavik. La majeure partie du séjour se
déroulera en camping. Le camping est pour nous un moyen unique de vivre l’expérience du
territoire et des paysages. Toutes les infrastructures de camp de base seront fournies, notamment
la tente commune, les table et chaises, ainsi que toute la vaisselle pour les repas. Chaque camp
où nous nous arrêterons pendant notre Trek sera équipé d’une douche chaude ($).

NOURRITURE

Tous les repas lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en bus en région éloignée
sont assurés par Terra Ultima. Gastronome de nature, nous sommes très soucieux de leur qualité,
car ils font partie des plaisirs qui assurent la réussite de nos voyages ! Les repas en ville seront à
votre charge à l’exception des déjeuners le matin. Nous vous informerons des meilleures options
sur place.
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CLIMAT

Votre voyage en Islande vous amènera sous un climat nordique frais et humide de température
très variable, même pendant l’été. Les précipitations sont abondantes, et le facteur de
refroidissement éolien, considérable. De plus, le vent est parfois violent durant certaines sections
du trek du Landmannalaugar et sur la côte. Les routes à l’intérieur des terres peuvent être
bloquées par la neige jusqu’à la fin du mois de juin et dès la mi-septembre, voire plus tôt. Les
nuits en camping lors des randonnées sont souvent fraîches. La moyenne annuelle pour
l’ensemble du pays variera entre 5°C et 20°C. Les meilleurs mois pour visiter l’Islande sont juin,
juillet et août.

ARGENT ET DEVISES

En Islande, la devise et la couronne islandaise. Obtenir des couronnes ne cause réellement aucun
problème ; les euros et les dollars US sont acceptés dans les bureaux de change et commerces.
On trouve des guichets automatiques partout en ville à Reykjavik. Pour le reste du circuit, il ne
faut pas compter sur les quelques villages que nous traverserons pour avoir accès à de l’argent.
Nous vous informerons sur le montant à prévoir pour être autonome pendant le voyage.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.
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Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 6 mois suivant la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Les vaccins recommandés, sont la grippe, l’hépatite B et la rougeole. Vous pourriez être à risque
de contracter ces maladies évitables par la vaccination lors de votre voyage dans ce pays. Nous
vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé communautaire
le plus proche de chez vous pour savoir si ces vaccins vous conviennent. Consultez également ce
site: http://www.phac-aspc.gc.ca

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Islande, on utilise des prises 230 volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
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très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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