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ISLANDE 
Des cieux aux aurores boréales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 jours/ 07 nuits  
Du 30 janvier au 06 février 2016 

 
A la genèse de la Terre, un séjour le long de la superbe côte Sud au cœur de l'hiver islandais. Se 
ressourcer au bout du monde. Un séjour qui mêle bains d’eau chaude, marches contemplatives 
au cœur des éléments, découverte de la nature et des volcans, rencontre des hommes et 
traditions, aurores boréales... et ciel étoilé. 
 
 

POINTS FORTS : 
• Une nature unique et variée 
• Présence d’un astronome et guide français 
• Matériel d’astronomie fourni pour l’observation des étoiles 
• Groupe de 14 personnes maximum 
• Découverte de la  côte Sud de l’Islande 
 •Programme en étoile dans la région de Jökulsárlón 
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PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : Samedi 30 janvier 20106 - PARIS - REYKJAVIK – COTE SUD  
Vol à destination de Reykjavik Keflavik. 
Arrivée à Reykjavik Keflavik. Formalités.  
Accueil par notre correspondant et transfert vers un village de la côte Sud avec une zone de 
solfatares (fumerolles rejetant du soufre)  à proximité de notre hébergement. Jacuzzi disponible. 
Installation en chambre.  Dîner et nuit. 
100km 

 
 

Jour 02 : Dimanche 31 janvier 2016 - COTE SUD  
Petit-déjeuner copieux. Départ pour la découverte des chutes de Skogar : rideau d'eau de 60 
mètres de haut où, (selon la légende), se cache un fabuleux trésor. La légende raconte que ce 
trésor appartiendra à celui qui aura assez de cœur pour aller le récupérer.  
Bien évidemment, nous vous déconseillons d'essayer, mais si le cœur vous en dit, prenez une 
veste de pluie.  
Découverte de l'immense plage noire de Vik, des orgues basaltiques. Installation dans un petit 
hôtel à proximité de la plus immense coulée de lave historique de la planète, issue du volcan 
Laki.  Dîner et nuit. 
220km 

 
 

Jour 03 : Lundi 1er février 2016 - COTE SUD - JOKULSARLON 
Départ après le petit-déjeuner Marche à proximité du glacier et arrivée à Jokulsarlon : baie qui a 
la particularité d'être alimentée en icebergs par le glacier Breidamerkurjokull, appartenant lui-
même à la calotte glaciaire du Vatnajökull, calotte grande comme la Corse... Le spectacle est 
magnifique.  
Si vous avez de la chance, vous pourrez même croiser des phoques jouant à cache-cache entre 
les glaces avec ses icebergs. Installation dans votre hôtel. Installation en chambre.  Dîner et nuit.  
150km 

 
 

Jours 04 et 05 : Mardi 02 au Mercredi 03 février 2016 - JOKULSARLON  
Journées de découverte de la nature Islandaise. Temps de marche et d’observations adaptés à la 
météo. Une moyenne de 30km/jour en minibus est prévue afin de découvrir la région.   
La Jökulsárlón, toponyme islandais signifiant littéralement en français « lagune du glacier », est le 
plus connu et le plus grand des lacs pro glaciaires en Islande. Il se trouve au sud du glacier 
Vatnajökull entre le parc national du Vatnajökull et la ville de Höfn. Apparu entre 1934 et 1935, sa 
superficie est d'environ 18 km2 actuellement. Sa profondeur maximum de 260 mètres lui donne la 
première place entre les lacs les plus profonds du pays 
 
 
Jour 06 : Jeudi 04 février 2016 - COTE SUD - REYKJAVIK   
Petit-déjeuner. Voyage de retour sur Reykjavik. Dîner et nuit. 
350 km 

 
 

Jour 07 : Vendredi 05 février 2016 - REYKJAVIK  
Petit-déjeuner. Journée et repas libres à Reykjavik afin de découvrir la capitale  Islandaise. Dîner 
libre et nuit.  
 
 
Jour 08 : Samedi 06 février 2016 - REYKJAVIK – PARIS – GENEVE 
Petit-déjeuner. Transfert à destination de l’aéroport de Felkyavik. 
Vol Finnair à destination de Paris Charles de Gaulle. Arrivée à Paris CDG . Fin de nos services 
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RESUME DU VOYAGE 
 

Jour 01 – Sam 30 janvier : Vol Genève – Paris – Reykjavik – Côte Sud 
Jour 02 – Dim 31 janvier : Côte Sud - Jökulsárlón 
Jour 03 – Lun 1er février : Jökulsárlón 
Jour 04 – Mar 02 février : Jökulsárlón 
Jour 05 – Mer 03 février : Jökulsárlón 
Jour 06 – Jeu 04 février : Jökulsárlón – Côte Sud - Reykjavik 
Jour 07 – Ven 05 février : Reykjavik 
Jour 08 – Sam 06 février : Reykjavik – Paris – Genève 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

 

ACCUEIL 
Accueil par notre correspondant à votre arrivée à l’aéroport de Reykjavik Keflavik. 
 
 

DISPERSION 
Le dernier jour à l’aéroport de Felkyavik. 
 
 

NIVEAU 
Marche niveau modéré, sans portage (juste les affaires de la journée) et très accessibles, nous 
prenons surtout le temps d'être dans la nature. La durée d’une randonnée dépend de la saison, 
des conditions météorologiques de la journée et du niveau du groupe. Elles peuvent être 
rallongées ou raccourcies ou peuvent se diviser en deux balades plus courtes au lieu d’une 
grande prévue. 
 

Itinéraire indicatif et sécurité : le programme jour par jour est donné à titre indicatif et est 
susceptible de modifications. Les changements peuvent même parfois être imposés pour des 
raisons de sécurité, dues à des phénomènes naturels spécifiques du lieu : volcanisme, 
intempéries, météo exceptionnellement défavorable… Votre guide accompagnateur connait 
parfaitement le terrain et reste seul maître à bord pour prendre les décisions nécessaires lorsqu’il 
faut interpréter les caprices de la nature toute puissante sur cette terre volcanique et sous ces 
hautes latitudes. 
 
 

ACCOMPAGNATEUR 
Maxime, votre guide en astronomie :  
Diplômé en rayonnement, plasma et astrophysique à l'université de Marseille Provence, il  a 
obtenu son doctorat en astrophysique à l'Observatoire de Genève en 2012.  
Ces dernières années, son travail l’a conduit à travailler avec les télescopes des plus grands 
observatoires du monde : Haute-Provence, Canaries et Chili. Son expertise et son expérience 
sont importantes en vulgarisation scientifique, techniques d'observations et utilisation de tout type 
d'instrument  astronomique. Vous pouvez consulter son site internet : http://astroleman.com/fr/ 
Durant ce voyage, Maxime partagera sa passion avec vous ! 

 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Mini bus confortable 4x4 équipé pour les pistes d’Islande. Nous utilisons un bus privé uniquement 
affrété pour notre groupe. 
 
 
 

HEBERGEMENT  

http://astroleman.com/fr/
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En chambre double (lits jumeaux) lits faits en chalet ou en gîtes. Au bord du lac dans une ferme 
traditionnelle et en bord de mer. Au total 3-4 nuits sont avec salle de bains partagée. 
 

Les repas 
Cuisine à tendance végétarienne à base de produits bio savoureux de qualité. Petit-déjeuner « 
scandinave » copieux, pique-nique à midi avec salades composées, biscuits et boissons 
chaudes.  
Le soir un dîner copieux et convivial à base de spécialités et de produits locaux : truite du lac, 
gigot d’agneau, légumes, riz, pâtes, huile d’olive, salade et excellents laitages dont le skyr aux 
myrtilles. 
 Il est indispensable qu’un régime particulier ou une allergie à tel ou tel aliment soient signalés 
clairement à l’inscription.  
Les membres du voyage sont censés donner un petit coup de main à leur guide pour la 
préparation des repas et la vaisselle à l’hébergement (ce dernier veillant à la parité hommes 
femmes).  
Pour la convivialité du groupe, mais rien d’obligatoire, nous recommandons à chacun d’apporter 
une petite spécialité de son terroir (biscuits, fromage…) et une ou deux bonnes bouteilles pour 
nos dîners au bout du monde. 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
•  Chaussures de randonnée confortables et robustes 
• Grand sac à dos ou valise 
• Petit sac à dos pour la journée 
• Veste en Goretex avec capuche 
• Sur pantalon ou salopette en Goretex 
• Chaussettes en laine bouclée ou synthétiques (quelques paires) 
• Pull en laine naturelle 
• Tee-shirts 
• Chemise laine & fibres confortables 
• Sous-vêtements iso thermiques haut et bas 
• Lunettes de soleil 
• Bonnet et gants en laine 
• Gourde 
• Maillot de bain/serviette 
• Crème solaire hydratante  et stick lèvre. 
 
 

DATES ET PRIX 
Au départ de Paris  en classe économique, taxes aéroport incluses. 
Départ de Genève, Province nous consulter. 
 

Prix en chambre double au départ de Paris à partir de 3.620 € par personne 
Prix en chambre individuelle : 320 € 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND 
- Les vols aller retour de Paris CDG avec la compagnie Finnair 
- Les taxes aéroport 
- Les transferts et transport 
- Le logement en chambre double 
- La pension complète du jour 1 au jour 7 (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sauf repas du jour 07 
- Le guide francophone 
- L’astronome français  
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les assurances 3.9% 
- Les boissons, les pourboires 
- Le supplément chambre individuelle 
- L’équipement individuel 
- Les repas du jour 07 
- Le jour 70 libre à Reykjavik 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend 
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

 
 
L'Islande est l’un des plus beaux pays pour admirer les aurores boréales et la pureté du ciel 
permet une observation idéale. Les journées seront adaptées afin de profiter de ce superbe 
phénomène naturel dans les meilleures conditions.  
A l’époque des vikings, les aurores boréales étaient associées aux âmes des défunts ou à celle 
des animaux. De nos jours nous savons expliquer ce phénomène qui naît de l’interaction entre 
les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, ce qui n’enlève en rien la magie 
qui se dégage d’un tel spectacle. 
Durant une semaine, nous découvrirons, la force des volcans et leur antagonisme avec les 
glaciers. La période est propice aux lumières magiques du Nord. 
L'itinéraire se déroule sur la côte Sud entre la capitale Reykjavik et le lagon glaciaire de 
Jokulsarlon, entre plages noires et glaces bleutées. 
Au coeur de l'hiver, nous vous proposons de cheminer intérieurement et extérieurement en 
suivant les lumières du nord. Iceberg, océan, paysage volcanique et magie des aurores boréales 
et l’observation des étoiles,  (puisse la météo nous offrir de beaux cieux dégagés !). 
Ces vastes terres vierges de constructions humaines vous permettront de vivre au coeur des 
éléments et de toucher la force de la simplicité naturelle. 
Un voyage en Islande, c'est aussi une aventure exceptionnelle, unique et puissante. Cette terre 
ayant très peu de structures d'accueil pour les voyageurs, elle demande une organisation 
particulière et certes un peu plus coûteuse que dans d'autres parties du monde. Mais ceci est le 
garant d'une qualité de respect du lieu où la nature est encore souveraine ! Une terre où la 
plupart des habitants considèrent les élémentaux comme réels et non imaginaires. 
 
La capitale  
Reykjavik : littéralement « baie des fumées ») est la capitale de l'Islande. Elle se situe à environ 
250 km au sud du cercle polaire arctique, ce qui en fait la capitale la plus septentrionale du 
monde. Elle s'étale entre deux fjords, dans une zone comptant de nombreuses sources chaudes, 
le long d'une baie (vik en islandais).  
C'est la ville la plus peuplée du pays, avec environ 120 000 habitants. Si on y ajoute 
l'agglomération, elle regroupe pratiquement les deux tiers de la population de l'île, soit environ 
200 000 habitants. 
Son emplacement se situe à l'endroit même où s'installèrent en 874 les premiers colons conduits 
par Ingólfur Arnarson. Un groupement de 302 habitants ayant eu lieu en 1786 est à l'origine de la 
municipalité d'aujourd'hui. 
C'est à Reykjavik que sont concentrées les activités politiques, industrielles, commerciales, et 
culturelles du pays. 
Jökulsárlón, toponyme islandais signifiant littéralement en français « lagune du glacier », est le 
plus connu et le plus grand des lacs proglaciaires en Islande. Il se trouve au sud du glacier 
Vatnajökull entre le parc national du Vatnajökull et la ville de Höfn. Apparu entre 1934 et 1935, sa 
superficie est d'environ 18 km2 actuellement. Sa profondeur maximum de 260 mètres lui donne la 
première place entre les lacs les plus profonds du pays. Près de la Jökulsárlón se trouvent deux 
autres lacs proglaciaires, la Fjallsárlón et la Breiðárlón. Les blocs de glace se détachant du front 
du glacier Vatnajökull, plus précisément de la langue du Breiðamerkurjökull, dérivent sur le lac, 
puis rejoignent la mer. Ils s'échouent alors fréquemment sur la plage de sable noir. Les couleurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatnaj%C3%B6kull
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brei%C3%B0amerkurj%C3%B6kull
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de ces petits icebergs vont du turquoise au bleu foncé, en passant par le jaune qui vient du 
sulfure volcanique, le noir qui vient de la cendre des volcans et le blanc en plusieurs nuances. 
 
Programme d’astonomie :  
Soir 1: découverte du ciel (reconnaissance des principales constellations et mythologies 
associées) Soir 2: introduction à l'observation: observation « d'objet simples »: mers et cratères 
de la Lune et  planètes selon ce qui sera visible + Jupiter et ses satellites. La planète se lèvera 
vers minuit. 
Soir 3: observation d'objets du ciel profond: nébuleuses, amas d'étoiles, galaxies... 
Soir 4: initiation à la photographie nocturne  
Soir 5: nouvelle soirée d'observation journée au choix: observation du Soleil et de ses éruptions. 
 
Chaque observation peut-être agrémentée d'une présentation préalable pour introduire le sujet de 
la soirée…et normalement plusieurs soirs à observer les aurores boréales! 
 
Formalités administratives 
Passeport ou  carte d’identité nationale, valides toutes la durée du séjour sont acceptés. 
 
Monnaie 
La couronne islandaise est la monnaie officielle du pays. Il existe des pièces de 1, 5, 10, 50 et 
100 couronnes, les billets sont de 500, 1000, 2000, 5000 et 10 000 couronnes. 
En 2015 le cours général est d’environ 1 € = 147 kr. 
Les islandais payent beaucoup par carte bancaire, il vaut mieux avoir la vôtre avec vous, à l’instar 
de certaines stations-service qui n’acceptent pas le liquide. Cependant il vaut mieux posséder 
des liquidités pour les petites dépenses, les bars et les restaurants notamment et lors de vos 
déplacements dans le pays. Si l’on trouve de nombreux banques et distributeurs à Reykjavik, 
certains villages ne possèdent qu’une borne située au supermarché ou la station essence, voire 
rien du tout. 
 
Electricité 
Le pays utilise les prises électriques aux normes européennes, vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. Si vous prévoyez un séjour à l’intérieur des terres il vous faudra recharger vos 
batteries car il n’y a rien pour les recharger sur place (refuges). 
 
Décalage horaire   
L’Islande est située sur le fuseau horaire GMT/UTC + 00:00. Il n’y a pas de changement d’heure 
entre l’hiver et l’été. Ce qui veut dire qu’en été il y a -2 heure avec l’Europe et -1 heure en hiver. 
 
Climat et environnement 
Presque situé au niveau du cercle polaire, l’Islande est un pays froid qui ne possède pourtant pas 
de températures négatives extrêmes car ses côtes sont bordées par le Gulf stream. Attendez-
vous à des températures comprises entre 10 et -20° degrés en hiver et 0 et 20°C en été. Le 
climat est très changeant et il n’est pas rare d’avoir un grand ciel bleu juste après une forte 
averse. Il faut donc être paré à tout lorsque vous voyagez sur place. 
 

Enfin notez également que de par sa configuration géographique le pays connaît un 
ensoleillement quasi complet entre mai et août avec le fameux soleil de minuit en juin et un 
ensoleillement quasi nul en hiver laissant la place à une voie lactée illuminée par les aurores 
boréales. Ce phénomène est surtout visible entre septembre et avril. 
 
Sécurité 
L’Islande est surement l’un des pays les plus sûr au monde et il est tout à fait possible de voyager 
seul, notamment pour les femmes, sans aucune appréhension. Il n’y a aucun animal sauvage 
dans le pays qui rende les randonnées ou la découverte des sites naturels dangereux, la seule 
mise en garde concerne la nature et le climat parfois difficile. Il est donc nécessaire d’être bien 
équipé et de ne pas partir sans avoir vérifié les prévisions météo (voir paragraphe informations et 
sites internet). Dans les villes et villages aucune mesure spécifique n’est à suivre, il n’est pas 
dangereux de rentrer tard le soir ou dans la nuit, seul l’alcool échauffe parfois les esprits ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iceberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
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Eau 
Il est tout à fait possible de boire l’eau du robinet en Islande, elle fait d’ailleurs partie des 
meilleures eaux potables au monde. Elle peut parfois avoir un petit goût de souffre lié à la géo 
activité du pays mais n’en reste pas moins très bonne. Notez que l’eau peut ternir et noircir vos 
bijoux en argent, il est possible de les nettoyer avec un produit adapté ou simplement de les 
enlever avant de vous doucher ou de vous plonger dans les bains d’eau chaude. 
 
Langue 
Les islandais parlent l’islandais, une langue assez difficile à comprendre et à percevoir au niveau 
des sons et de la prononciation. Heureusement la quasi-totalité des islandais maitrisent très bien 
l’anglais. Le français lui est peu compris et pratiqué par les locaux.  
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription 
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les séjours 
en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 
ANNULATION 
De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants (6 
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient 
de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
21 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous 
convient, vous serez remboursé intégralement. 
 
De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation à 
votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE EVASION a 
pris connaissance du désistement) :  
- Jusqu'à 30 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 7 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : la totalité du montant du séjour. 
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
annulation.  
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendez-
vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par votre 
accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité. 
 
ASSURANCE MULTI-RISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, 
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du 
voyage). Ce contrat d'assurance est souscrit auprès de MMA Europ Assistance.  

Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Assistance – Annulation – 
Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. 
Il est disponible sur www.espace-evasion.com ou sur simple demande.  

http://www.espace-evasion.com/
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Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en 
France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse. 
 
L’Assurance Annulation 
La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. 
 
Les évènements garantis sont : 
- Maladie, accident ou décès  
- La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés payés  
du fait de l’employeur  
- Vol de la carte d’identité, du passeport  
- … 
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur, déduction 
faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du 
montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de 
l’événement qui entraîne l’annulation. 
Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de congés 
payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec un 
minimum de 30 € par personne. 
Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.  
 
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger 
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la 
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais 
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation. 
 

L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour :  
 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.  
 

Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance 
sont : 
- les frais de recherche et secours en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 €, 
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave, 
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger, 
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger, 
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 €, 
- l’assistance en cas de perte ou vol de papiers,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré, 
- … 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations ne 
couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont exposés 
de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. 
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement personnelle 
devront nous fournir une attestation et nous signer une décharge. Il est notamment important de 
vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. 
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un 
plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines cartes 
bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours. 

 
ESPACE EVASION    

Agence de Voyages – IM.074.10.0036 
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 MOISY LE GRAND Cedex 

Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 
Sarl SAGA – BP 27 – 69921 OULLINS Cédex 


