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VOYAGEUR TOUT-TERRAIN  
SIRET : 51115595400015       APE : 7911Z 
OPERATEUR DE VOYAGES : IM0421000002   

« Les Sables »   Rte de Saint-Etienne    
42110 FEURS – France 
Tél: 04 77 28 33 39 

contact@voyageur-tout-terrain.fr 

ISLANDE : Glace et Feu 
Nouvelle formule ! 

05-23 juillet 2011    
19 jours 

Réf.110705-IS 

 

INFOS VOYAGE 
 
Ancrée dans l’Atlantique Nord, tiraillée entre Europe et Amérique, cette île-volcan vous en fera voir de toutes les couleurs :  

Apprêtez-vous à braver les éléments, franchir des torrents glaciaires à gué, passer d’un champ de lave à une toundra moussue pour déboucher 
sur un iceberg étincelant, puis vous détendre dans une source chaude… histoire de vivre une vraie saga.  

 
 
TARIF : Offre valable pour toute inscription avant le 20 février 2011 
1825 € par personne 
  650 € par 4x4 (jusqu’à 1,90 m de haut, 5 m de long et 2 m de large; minimum 2 personnes par véhicule) 
1450 € enfant -15 ans  
1150 € enfant -12 ans (avec les parents) 

  200 € chambre individuelle 
 
VOUS APPRECIEREZ : 
15 jours sur place 

6 à 10 véhicules 
La meilleure période de l’année pour parcourir l’intérieur de cette île boréale, longtemps inaccessible 
Des journées où le soleil se pose à l’horizon à défaut de se coucher 

Des pistes à travers des paysages des plus primitifs de la planète, des passages de gué 
Un parcours très complet permettant la découverte de différents milieux naturels 
Les randonnées sur des sites d’exception 

Les bains en hotspots (« piscines » naturelles d’eau chaude en plein air) et en spa géothermique 
La glace, l’eau (torrents glaciaires, puissantes chutes et cascades, lagons, geysers), le volcanisme (solfatares, champs de lave, déserts, 
cratères), les oiseaux (migrateurs et résidents), les petits chevaux islandais, la végétation courageuse 

 
CE VOYAGE COMPREND : 
 Les traversées en ferry aller et retour (en cabine intérieure à 4 personnes + véhicule) : Au total 4 nuits à bord 
 4 nuits en chambre double en ½ pension 
 2 nuits en refuge 

 8 nuits en camping (avec véhicule) 
 L’assurance rapatriement médical 
 Un véhicule d’encadrement 

 Conseils et assistance sur l’intégralité du circuit 

 
CE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 Le véhicule 4x4, le carburant, les parkings, les péages 
 Les repas à bord du ferry, les suppléments cabine à 2 personnes et/ou cabine extérieure 
 Les repas (mais les dîners et petits-déjeuners sont compris avec la chambre double), les boissons 

 Les dépenses d’ordre personnel, douches en camping (1 à 3 €) 
 L’assurance annulation (facultative) 

 
LE VEHICULE : (jusqu’à 1,90 m de haut, 5 m de long et 2 m de large; minimum 2 personnes par véhicule) 
Blindage moteur obligatoire 

Une VHF pour communiquer entre les véhicules (ex YAESU 1802E) 
Révision du véhicule avant le départ. 
Contrôle des plaquettes de freins, suspensions, vidange, courroies etc … pour un circuit d’environ 3.000 km en ISLANDE 

Pour le véhicule :  
Snorkel obligatoire 
Blindage moteur 

Sangle, manilles, pelle 
Jeu de plaques de désensablage 
600 km d’autonomie en carburant 
Embarquer le matériel de campement 

 
FORMALITES : 
 Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 Carte Grise du véhicule 
 Permis de Conduire 

 Feuille Verte de l’Assurance 

 
INSCRIPTION : 
Acompte de 850 € par personne à l’inscription 
Clôture des inscriptions le 20/02/2011 
Solde à régler au plus tard le 20/04/2011 
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ITINERAIRE 

 
1

er
 Présentation au port de HIRTSHALS au nord du DANEMARK à 06h30. Embarquement à bord du ferry 

1
ière

 nuit à bord 

2 Courte escale aux îles FEROE. 
2

ième
 nuit à bord 

3 Arrivée au port islandais de SEYDISFJÖRDUR dans la matinée. Trajet pour EGILSSTADIR sur les bords du lac LAGARFLJOT. Balade 
jusqu’aux chutes de LITLANESFOSS et HENGIFOSS (120 m) et aux solfatares de NAMAFJALL. Installation à l’hôtel à REYKJAHLID 
pour 3 nuits consécutives. 

Camping / Région REYKJAHLID 

4 Excursion vers la côte septentrionale. HUSAVIK, haut-lieu de l’observation des baleines. Aux extrémités du Parc National 
JÖKULSARGLJUFUR : ABYRGI, le canyon en forme de fer à cheval, et DETTIFOSS, la chute la plus puissante d’Europe. 

Camping / Région REYKJAHLID 

5 Rendez-vous avec « l’enfer » du cratère d’explosion de VITI*, au pied du volcan KRAFLA (818 m), avec le mont LEIRHNJUKUR en toile 
de fond. A GROTAGJA, une source souterraine emplit une grotte, tandis  qu’à DIMMUBORGIR des formations de lave font croire à des 

châteaux en ruine ou à des cathédrales.  Du haut du cratère d’explosion du HVERFJALL vieux de 2500 ans, vue saisissante sur le lac 
MYVATN. 
Camping / Région REYKJAHLID 

6 En piste pour les hautes terres intérieures et le vaste désert de lave de l’ODADAHRAUN. Le sommet enneigé du mont tabulaire 
HERDUBREID (1682 m) reste dans les nuages. Non loin de là, la caldeira du mont ASKJA (1245 m) dissimule deux lacs de cratères : 

VITI et ÖSKJUVATN. 
Refuge / DREKI 

7 La piste contourne le TRÖLLADYNNGJA, le plus grand volcan bouclier d’ISLANDE, à travers des étendues sauvages et désolées, des 

dalles de lave et une multitude de gués. Le désert noir et pierreux de la SPRENGISANDUR est jalonné par les langues glaciaires du 
VATNAJÖKULL, du TUNGNAFELL et du HOFSJÖKULL. 
Chambre double en ½ pension / HRAUNEYJAFOSS 

8 L’ensemble de montagnes de rhyolite du LANDMANNALAUGAR* pour réviser la palette des couleurs. Entre le volcan HEKLA, toujours 
très actif, et le glacier MYRDALSJÖKULL, les pistes débouchent sur PORSMÖRK, si difficilement accessible. 
Camping / Région de HELLA 

9 Exploration de la péninsule de REYKJANES : Le célèbre « Lagon bleu » naturellement riche en sels et en silice, puis REYKJAVIK, la 
capitale la plus septentrionale du monde. La plaine d’effondrement volcanique de PINGVELLIR, où les vikings établirent le premier 
parlement du monde.  

Chambre double en ½ pension / PINGVALLAVATN 

10 Direction LAUGARVATN, la principale station thermale du pays, puis le site légendaire de GEYSIR, qui a donné son nom aux sources 

d’eau chaude jaillissante. Observation du phénomène à STROKKUR. La cascade à 2 niveaux de GULLFOSS clôt la visite du Cercle 
d’Or. L’une des plus belles pistes vers l’intérieur, entre les glaciers de LANGJÖKULL et HOFSJÖKULL vers HVERARVELLIR, oasis de 
chaleur au milieu du désert glacé. 
Nuit en refuge 

11 Toujours vers le Nord, en direction de BLÖNDUOS. Le long de la péninsule de VATNSNES à la recherche des petits chevaux islandais 
tolts, ou des phoques au repos sur la plage. 

Camping / Région de HVAMMSTANGI 

12 Immersion dans la région des fjords du Nord-Ouest, aux côtes en dentelles parsemées d’îlots. 
Chambre double en ½ pension / STYKKISHOLMUR 

13 A l’extrémité de la péninsule de SNAEFELLSNES: l’entrée du « Voyage au Centre de la Terre » selon Jules Verne… A défaut : un 

mystérieux glacier immaculé, et une arche basaltique ouverte sur l’océan. Passé BORGARNES, retour à l’intérieur des terres. 
Camping / Région de HELLA 

14 Parcours côtier au sud du glacier MYRDASJÖKULL. Passage derrière la cascade de SELJALANDSFOSS sans se mouiller, et devant le 
rideau doré de SKOGAFOSS. Sur la plage de sable noir de VIK*, le point le plus méridional de l’île, des falaises -refuge de nombreux 
oiseaux marins- et des aiguilles de lave crevant le ciel. Traversée de la « coulée de feu » de ELDHRAUN pour rejoindre l’hôtel. 

Camping / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 

15 Pistes irréelles de cendres se faufilant à travers le chapelet de cratères dus à la gigantesque éruption de 1783, puis les épaisses mousses 

du LAKAGIGAR. 
Camping / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 

16 Au pied du plus grand glacier d’Islande le VATNAJÖKULL, grand comme la Corse, les orgues basaltiques de la cascade de 

SVARTIFOSS, dans le Parc National de SKAFTAFELL. Le nez sur le glacier SVINAFELLSJÖKULL, puis les pieds dans la lagune du 
JÖKULSARLON. La côte Sud-Est jusqu’à EGILSSTADIR. 
Chambre double en ½ pension / EGILSSTADIR 

17 Embarquement à bord du ferry au port de SEYDISFJÖRDUR. 
1

ière
 nuit à bord 

18 Courte escale aux îles FEROE 

2
ième

 nuit à bord 

19 Arrivée au port de HIRTSHALS au DANEMARK à 12h30. Retour vers nos régions d’origine. 
Bon voyage en 4x4… 
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