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Ski de randonnée en Islande – Péninsule des Trolls -

Sous le soleil de l’Arctique

L’Islande est un eldorado pour tous les amoureux de la nature et du ski de
randonnée.  La  diversité  des  sensations  et  la  beauté  du  paysage  hivernal
arctique sont surprenantes. Les sommets couverts de neige et de glace offrent
une vue magnifique sur les fjords bleus de la péninsule des Trolls. Avec un
peu de chance, nous pourrons même admirer la magie des aurores boréales.
Des montagnes allant jusqu’à 1300m avec des pentes soutenues sans être
extrêmes  et  dépourvues  de  végétation,  sont  une  invitation  au  ski  de
randonnée.  Nous passons les nuits  dans des gites  ou auberges situés en
pleine campagne ou dans l’un des villages du fjord. Le soir,  nous pouvons
nous détendre dans l’une des nombreuses piscines d’eau chaude en plein air.
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Dates: 04 au 11 avril 2020 (8 jours)

Prix: CHF 2890.- CHF par personne, hors aérien

Compris:
● Organisation du voyage
● Réservation de vol (Suisse-Keflavik/Reykjavik – retour)
● Tous les transferts en Minibus selon programme
● 2 nuits à l’hôtel à Reykjavik
● 5 nuits à la Péninsule des Trolls en demi-pension
● Guide de montagne UIAGM

Non-compris:
● Vol (Suisse-Keflavik/Reykjavik – retour)
● Dîners à Reykjavik le premier et dernier jours
● L’entrée dans les bains, musées, sites touristiques...
● L’assurance annulation

Programme indicatif
1er jour: Vol de Zurich à Keflavik / Reykjavik. Transfert avec notre minibus loué dans 
la ville de Reykjavik ou en fonction de l'heure d'arrivée en 2 heures environ vers 
Akureyri. Dîner à Reykjavik ou en route. Nuit à l'hôtel.
2ème jour: Aujourd’hui nous partons à travers le centre du pays jusqu’à Akureyri, puis 
en direction de notre lodge au nord de la péninsule des Trolls. En chemin, nous en 
profiterons pour faire notre premier tour à skis. Trajet environ 5h.
3ème-7ème jour: Au programme: Tour à ski dans les plus beaux coins de la péninsule 
des Troll. Les ascensions et descentes comportent un dénivelé d’environ 1000 à 
1500 m. Après les tours à ski, nous pourrons profiter de la cuisine locale dans notre 
confortable lodge. Nous aurons également la possibilité d’aller à la rencontre des 
habitants en nous rendant au café du village ou en allant à Akureyri et de détendre 
nos muscles au bains géothermaux ou dans une grotte à l’eau allant jusqu’à 45° - 
une tradition islandaise! Nous pouvons également visiter le paysage unique des lacs 
Mývatn avec ses piscines d’eau chaude en plein air et la chute d’eau de Goðafoss.
L'après-midi du 7ème jour, nous reprendrons la route en direction de Reykjavik où 
nous aurons la possibilité de découvrir sa vie nocturne. Nuit à l’hôtel à Keflavik.
8ème jour: Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport Keflavik et vol du retour.

Exigences
Les ascensions et les descentes comportent un dénivelés d’environ 1000 à 1500
(3 à 5h de montée), moyennement raide à raide. 
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Equipement
Equipement complet pour le ski de randonnée

Inscription
La réservation  des logements  et  vols  nécessite  une certaine  somme. Pour  cette
raison l'acompte pour ce voyage est de CHF 1500.--.  Le reste du montant est à
régler au plus tard 60 jours avant le départ.

Annulation
En cas d'annulation, le participant devra s'acquitter d'une partie du montant total :
● jusqu’à 180 jours avant le départ : CHF 1500. --
● jusqu’à 120 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
● jusqu’à 119 à 0 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
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