
Quittez la civilisation et entrez dans le décor naturel intact de la réserve naturelle de
Hornstrandir. Marchez le long de ruisseaux sauvages, escaladez des cols de montagne et
partez à la conquête des falaises à oiseaux.

Temps forts

Randonnées dans la nature sauvage
Loin des sentiers battus
Observation des renards polaires
Nuitées sous tente
Petit groupe avec max. 8 participants

dès Fr. 3'390 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 10 jours

Dimanche: Suisse – Reykjavík  
Vol vers Keflavík et transfert en Flybus pour Reykjavík, où vous passez la nuit.

Lundi: vol vers les fjords de l'Ouest  
Dans l'après-midi, vol interne vers Isafjörður et briefing pour les prochains jours de trek. Nuitée à Isafjörður.

Mardi: la vie sauvage  
(env. 10 km / dénivelé 250 m / 4h30) 
Tôt le matin, vous partez en bateau rapide pour le village fantôme de Hesteyri. Bienvenue dans un monde où le
bruit des torrents et le murmure des vagues donnent le ton. Randonnée par le col Hesteyrarskarð et retour vers
la mer jusqu’à Látrar où vous passez la nuit.

Mercredi: ruisseaux sauvages 
(env. 11 km / dénivelé 450 m / 6h30)  
De Aðalvík, randonnée sur la montagne Straumnesfjall. Puis votre chemin vous conduit à Fljótavík. Pour
atteindre Atlastaðir où vous passez la nuit, vous traversez à pied la rivière Atlastaðaós sujette aux marées.

Jeudi: lacs de rêve 
(env. 15 km / dénivelé 400 m / 7h30) 
Votre randonnée vous conduit sur les rives du lac Fljótsvatn. Vous gravissez des cols pour arriver à Hlöðuvík.
Nuitée à Búðir. Le soir, randonnée facultative jusqu’à Hælavík.

TREKKING ACCOMPAGNÉ DE 10 JOURS JUSQU'À HORNSTRANDIR

Aventure dans la nature sauvage



Vendredi: montagnes escarpées 
(env. 9 km / dénivelé 350 m / 5h30)  
Par un sentier escarpé, vous atteignez l’arête du Skálakambur et poursuivez votre randonnée jusqu’au col
d’Atlaskarð. Ensuite, vous contournez la montagne Kollur et, de là, vous vous rendez vers Höfn à Hornvík, au
cœur de la réserve naturelle de Hornstrandir. La nature est ici tellement captivante que vous y restez deux nuits.

Samedi: Hornvík 
(env. 17 km / dénivelé 300 m / 7h30) 
Hornvík est si isolé que l’on ne peut l’atteindre qu’à pied ou en bateau. La randonnée vous conduit à la falaise de
Hornbjarg où nichent des milliers d’oiseaux. Les falaises et le paysage sont à couper le souffle.

Dimanche: plages de sable 
(env. 11 km / dénivelé 550 m / 6h00)  
Vous gravissez le col de Veiðileysufjörður. Puis, descente jusqu’à la côte et ensuite le long de la plage jusqu’à
Meleyri. C’est ici que vient vous chercher le bateau qui vous ramène à la civilisation vers Ísafjörður. Nuitée à
Ísafjörður.

Lundi: Reykjavík 
Vol interne vers Reykjavík. Explorez la capitale la plus septentrionale du monde par vous-même. Nuitée au
centre-ville.

Mardi: Reykjavík – Suisse 
Transfert individuel matinal en Flybus à l’aéroport de Keflavík et vol de retour vers la Suisse.

Vol direct Icelandair Genève/Zurich–Keflavík–
Genève/Zurich (classes I/S)
Vol interne Reykjavík–Ísafjörður–Reykjavík
(classe V)

Assurance SOS
Suppléments de vol
Tente à usage individuel Fr. 120.–
Sac de couchage et tapis
Transferts à Reykjavík et Isafjörður

Min. 4 / max. 8 personnes

Level4

Vols

Prestations non comprises

Informations supplémentaires

Difficulté



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Chambre double (nuitées sous tente 2 places durant le trek) 3440.–

Chambre individuelle (nuitées sous tente 2 places durant le trek) 3710.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23 
Autres options d'occupation sur demande.

Bon à savoir  
Les randonnées ont lieu sur des terrains non balisés. Des randonnées plus faciles avec transport des bagages
sont possibles sur demande.

10 jours de/en Suisse 
Samedi–lundi 
24.06–03.07  
08.07–17.07 
22.07–31.07 
05.08–14.08 
19.08–28.08

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 200.–
Compensation CO₂ pour les vols Fr. 31.–
Transferts avec le Flybus les jours 1 et 10
2 nuitées en hôtel à Isafjörður (chambre avec
douche/WC) avec petit-déjeuner
2 nuitées en auberge à Reykjavík (chambre
avec douche /WC à l'étage) avec petit-
déjeuner
5 nuitées sous tente 2 places
Ustensiles de cuisine
Nourriture du jour 3 au jour 8 midi
Randonnées selon programme
Guide local anglophone de/à Isafjörður
Documentation détaillée

Dates de voyages 2023

Prestations comprises


