
 
 

Circuit Rando & Voilier 
Fjords du Nord-Ouest 
Du 28 Septembre au 8 Octobre 2019 

 

Conditions de vente & programme 
2 150 € 
 



 

 



 

Le prix comprend 
 

— Toute la logistique à partir de l’aéroport de Reykjavik le premier jour et jusqu'à l'aéroport 

d'Ísafjörður l'avant-dernier jour 

— Les repas durant tout le séjour sauf le dernier dîner à Reykjavík 

— L’hébergement à terre et en mer, sauf la dernière nuit à Reykjavík 

— Les entrées à la piscine 

— L’encadrement par une accompagnatrice en montagne installée sur place 

— La navigation assurée par un marin professionnel 

 

Le prix ne comprend pas 
 

— Le transport Aller-Retour de votre domicile à Reykjavík 

— Le vol de retour Isafjordur – Reykjavík 

— Le dernier dîner à Reykjavík 

— La nuit à Reykjavík 

— Le transfert pour l'aéroport international de Reykjavík (Keflavik) le dernier jour 

  

Vos dépenses sur place 
 

— Les boissons et extras. 

— Les éventuelles entrées piscines et musées. 

 

 

Arrhes  
• 50 % à la réservation  

• Solde 30 jours avant le début du séjour, non récupérable en cas d’annulation.  

Annulation 
• A plus de 90 jours, remboursement des arrhes 

• Entre 90 jours et 30 jours avant le départ, remboursement de 50% des arrhes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte des Fjords sauvages du Nord-Ouest, à pied et en voilier 

Trois nuits à bord de Gryning, un confortable voilier de 17 mètres 

De belles randonnées entre mer et hauts plateaux 

Des bains chauds pour se détendre dans des cadres d'exception 

Une immersion dans de petits villages de pêcheurs 

Un camp de base chaleureux et convivial  



  



Liste du matériel incontournable 
 

Dans UN sac de voyage (plutôt qu’une valise ou un grand sac à dos) 

Vêtements 

• Pour le froid (veste, bonnet, gants, écharpe, etc.) 

• Pour la pluie (veste & pantalon imperméables) 

• Maillot de bain + serviette de piscine 

Chaussures de marche en bon état (le terrain peut être chaotique) 

Paire de chaussures légères à semelles non marquantes et anti-dérapantes pour le bateau 

 

Petite bouteille Thermos 

Gourde 

Petit sac à dos pour les balades 

 

Le prix de l’alcool étant excessif, pensez à acheter de quoi partager quelques verres autour de bons 

repas dans les boutiques hors taxe de l’aéroport (il est également possible de le faire dans un magasin 

situé dans la salle de délivrance des bagages à l’aéroport de Reykjavik) 

 

 

  



 

Programme 
 

Jour 1 : Arrivée en Islande 
Vol Paris Reykjavík puis nous prenons la route vers le Nord. 

Nuit en auberge à Búðardalur 

 

Jour 2 : Route le long des Fjord 
Nous prenons la route pour rejoindre le camp de base des Elfes. 

Pour débuter notre immersion dans les Fjords sauvages du Nord-Ouest, nous faisons une 

halte à Reykjanes où nous pouvons visiter le site où le sel (vendu partout en Islande, nature 

ou aromatisé) est extrait de l'eau de mer grâce à un processus utilisant la géothermie qui a 

été mis au point au XVIIIème siècle. 

A quelques kilomètres de là, nous nous baignons dans un bain chaud naturel surplombant un 

fjord où il arrive qu'une baleine émerge de temps à autres. 

Nous rejoignons ensuite notre camp de base, dans le village de Flateyri. 

Installation au camp de base 

 

Afin de nous adapter au mieux aux conditions météorologiques, l'ordre des journées 

passées à terre et à bord du voilier n'est pas fixé à l'avance. 

 

Jour 1 à bord : Traversée vers le Hornstrandir et balade à terre 
Nous embarquons à bord de Gryning pour nous y installer. 

Son capitaine, Stéphane Giudicelli, nous présente le bateau et la vie à bord. 

Après le briefing sécurité nous appareillons en direction de la péninsule sauvage de 

Hornstrandir. Nous mouillons dans le Jökulfirðir ou dans la baie d'Aðalvík en fonction des 

conditions météorologiques. 

Nous partons nous balader au-dessus du mouillage, à la rencontre des renards polaires. 

Nous redescendons dîner sur le voilier puis y passer la nuit. 

3h de Navigation 

3h de Randonnée 

Nuit à bord 

 



 

Jour 2 à bord : Journée de randonnée dans la réserve sauvage de 

Hornstrandir 
Nous débarquons pour une journée de randonnée. 

Nous traversons à pied d'un fjord à l'autre dans la réserve naturelle de Hornstrandir. Cette 

péninsule sauvage accueillait jusqu'au milieu du XXème siècle une station baleinière ainsi 

que quelques habitations de pêcheurs. Elle a été désertée depuis et n'est accessible que par 

bateau ou à pied moyennant un long trek en autonomie. Elle accueille de ce fait la plus 

grande population de renards polaires d'Islande ainsi que de nombreux oiseaux. 

Avec un peu de chance, nous ramassons quelques moules avant de remonter à bord. Le 

voilier aura rejoint un mouillage situé au bout de notre traversée pédestre du jour. 

Nuit à bord 

6-7 heures de randonnée 

environ 700 mètres de dénivelé 

 

  



 
 

Jour 3 à bord : Matinée sur le fjord et traversée vers Ísafjörður 
Si les conditions le permettent et pour ceux qui le souhaitent, nous profitons du fjord sur 

l'eau ou dans l'eau : en kayak, zodiac, baignade. 

Nous appareillons en fin de matinée pour naviguer vers le port d'Ísafjörður tout en 

approchant au plus près les baleines qui se nourrissent du krill et du hareng présent en 

abondance dans les fjords à cette période de l'année. 

Nous passons le début de la soirée dans la ville d'Ísafjörður, capitale des fjords du Nord-

Ouest, avant de revenir dîner et dormir à bord. 

6h de navigation & observation de baleines 

Nuit à bord 

 

 

 

  



Jour 1 à terre : Randonnée et bains chauds 
Randonnée dans l’Önundarfjörður. En fonction des envies et de la météo, nous choisissons 

un vallon qui s’élève au-dessus du fjord. Nous nous baladons dans la lande tout en admirant 

un lagon aux grandes étendues de sable doré. 

Pour les amateurs d’eau froide, immersion dans le fjord à l’issue de la randonnée. 

Nous pouvons ensuite nous délasser dans les bains chauds à notre retour au village. 

Nuit au camp de base 

3-5 heures de randonnée 

300 - 400 mètres de dénivelé 

 

Jour 2 à terre : Randonnée entre mer et montagne & découverte d’un 

village de pêcheur ouvert sur l’océan (Suðureyri) 
Partant d’un village de pêcheur situé à l’entrée d’un fjord, nous nous élevons au-dessus des 

eaux pour contempler l’immensité océane depuis une large vallée menant à un lac 

suspendu. 

Balade à la découverte du village et de ses séchoirs à poisson. 

Nuit au camp de base 

3-4 heures de randonnée 

3-400 mètres de dénivelé 

 

Jour 3 à terre : Randonnée au-dessus d’Ingjaldssandur 
Nous nous élevons au-dessus de la ferme de Sæból, dernière habitée de ce vallon 

difficilement accessible. Pour y parvenir, une piste serpentant entre les hauts plateaux 

franchit un col surplombé par de hauts escaliers de basalte. 

Après avoir atteint le plateau dominant l’océan, nous descendons rencontrer l’unique 

habitante de la vallée pour découvrir ses productions artisanales. 

Sur la route du retour nous nous arrêtons le long du Dýrafjörður pour déambuler 

paisiblement dans les allées d'un magnifique petit jardin botanique attenant à une ancienne 

école. Créé par l'un des premiers enseignants de cette école, il servait de support à un 

enseignement de l'horticulture. 

Nuit au camp de base 

4-5 heures de randonnée 

600 mètres de dénivelé 

 



  



 

Jour 4 à terre : Découverte du cœur des fjords du Nord-Ouest 
Nous prenons la route vers le Sud des Fjords du Nord-Ouest jusqu'à l'Arnarfjörður, le fjord 

de l'Aigle. Suspendu entre les eaux, nous découvrons la majestueuse cascade de Dynjandi, 

spectaculaire draperie de billes de cristal. 

Le long du fjord, nous nous arrêtons à Hrafnseyri, ferme qui a vu naître Jón Sigurðsson, 

historien et homme politique – reconnu pour ses talents d'orateur – ayant œuvré pour 

l'indépendance de l'Islande. 

Nuit au camp de base 

 

Jour 10 : Dernière journée dans les fjords & Vol pour Reykjavík 
En fonction des envies, balade, baignade et petits achats avant de prendre l'avion pour 

Reykjavík. 

Vol intérieur vers Reykjavík. 

Soirée libre et en autonomie à la découverte de Reykjavík 

Nuit libre à Reykjavik 

 

Jour 11 : Vol pour la France 
Transfert matinal pour Reykjavík 

 

 

L'itinéraire, les distances et les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être 

modifiés en fonction de l'état des routes (et leur ouverture liée aux conditions 

météorologiques), des conditions météos et du rythme du groupe. Dans ce cas notre 

expérience du terrain nous conduira à choisir la meilleure solution. 

L’ensemble des activités incluses dans le prix ou en option peuvent également être soumises 

à des annulations ou remplacements (activités équivalentes en termes de qualité, coût et 

temps) en fonction des conditions climatiques. 

 

 

 

 

 

 



 

  

EASYJET 
Depuis Genève & Londres 



 

 
 
 

Le Monde des Elfes – Lisa Claire Haye 

Drafnargata 17 

425 Flateyri 

Islande 

 

06.86.06.19.97 

lisa.haye@orange.fr 

www.lemondedeselfes-flateyri.com 

 

 

N° TVA – 132993 

 

Heimagisting –  HG-00005802 


