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10 jours et 9 nuits  Volcans et rivages du sud

Hébergement avec confort

Highlands Islandais
Transport et raid en 4x4

 Hôtels et refuges
Randonnées volcaniques
 1 traversée en bateau 

Observation du rift, solfatares
Geyser et baignade à 40°
Naissance des icebergs

Fissure éruptives de 30 km
Observation des oiseaux

Visites de nombreuses cascades
Bain au « Blue Lagoon »

7 randonnées sélectionnées
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 «    »ISLANDE LES MERVEILLES DU SUD
Formule voyage à pied et confort

    n séjour riche en couleurs dans le sud de l'Islande ! Votre séjour sera partagé entre le 
blanc des glaciers et des icebergs de Jokusarlon, le noir des coulées et des cheminées 
volcaniques, le bleu clair des bains d'eaux chaudes, les multiples verts de la végétation 
tout au long des parcours et les paysages multicolores des volcans du Lakagigar et du 
Landmannalaugar. Geyser, cascades, solfatares, fumerolles animeront notre séjour. Nous 
pourrons observer l'avifaune, les phoques et les moutons et chevaux Islandais.

U 

Votre itinéraire en 10 jours

L'essentiel du sud

Randonnée, tourisme 
et raid en 4x4

Découverte des plus beaux sites du sud…  



Jour 1 : Arrivée à Reykjavik
Transfert en flybus ou 4x4 au centre ville, et visite du quartier de la cathédrale. Repas de poissons 
typiques et soirée festive avec les noctambules de Reykjavik.
Balade et transfert en 4x4 de 40 km
Nuit en Guesthouse.

Jour 2 : Plages et falaises de Vik
Ici la nature a écrit une lettre de noblesse… Plages volcaniques à perte de vue, falaises hautes de 250 m 
surplombant la mer et lieu de nidification des oiseaux arctiques « Macareux moines, guillemots, petits 
pingouins », Cheminées volcaniques et arches isolées en mer.
Randonnée en journée falaise et plage de ViK
Niveau modéré, dénivelé 300 m et 3h00 de marche
Balade et transfert en 4x4 de 190 km, arrêt à Skogafoss, l'une des plus belles cascades d'Islande
Nuit en  Hôtel ou guesthouse à Vik

Jour 3 : Lagon des Iceberg « Jökusárlón »
Transfert en 4x4 pour le lagon aux icebergs. Vous prendrez le bateau pour une balade nautique à travers 
les icebergs et nous ferons une randonnée autour du lagon à la rencontre des phoques et des nombreux 
oiseaux arctiques qui chassent les poissons.
Randonnée 1/2 journée et visite en bateau de 50 minutes
Niveau facile, dénivelé 100 m et 3h00 de marche
Balade et transfert en 4x4 de 260 km (route 100 % goudronnée)
Nuit en hôtel Skaftafell ou Hof

Jour 4 :  Parc national de Skaftafell
Cette randonnée au cœur d'un site protégé nous mènera au sommet du Kristínartindar à 1100 m qui 
offre un panorama unique sur le plus grand glacier européen (grand comme la Corse). Nous finirons par 
la cascade en orgue basaltique de Svartifoss. 
Au choix : Niveau sportif ou modéré, dénivelé 1000 m ou 550 m et 6h00 ou 3h30 de marche.
Balade et transfert en 4x4 de 10 km
Nuit en hôtel Skaftafell ou Hof

Jour 5 :  Parc national de Vatnajokull et volcan Laki
La zone du Lakagigar est une fissure éruptive de 30 km de long composé de 130 volcans, nous vous 
proposons de faire l'ascension du plus célèbre « Le Laki » perché à 833 mètres et offrant une vue 
fantastique sur le chapelet de cônes de toutes les couleurs .
Niveau modéré, dénivelé  500 m et 4h00 de marche.
Balade et transfert en 4x4 de 120 km,
Mini raid en 4x4 de 85 km avec de nombreux gués à traverser
Nuit en Guesthouse à Klaustur ou refuge de Blàgil

Programme : Randonnée 

Islande
côté confort

Départ assuré 
à 8 personnes

10 jours / 9 nuits
Hôtels et refuges

Juin à Septembre

3 journées et 5 demi- 
journées de marche
2 traversées en bateau
1 traversée de désert

Temps libre, shopping 
Une journée relax
Bain chaud à 40°

Niveau facile à 
modéré
Randonnées accessibles à 
tous entre 300 et 600 m 
de déniv. 5 à 15 km
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Jour 6 : Les Gorges de feux
Eldgjá, qui signifie "gorge de feu", porte bien son nom. Ou plutôt a bien porté son nom. Il y a 2 000 ans a 
eu lieu une énorme éruption volcanique provoquant des perturbations sur toute l'Europe et provoqua 
indirectement la révolution française de 1789. Cette journée sera consacrée à un raid en 4x4 avec des 
traversées de gué et des paysages merveilleux et mini randonnée afin de réaliser les plus belles photos.
Balade et transfert en 4x4 de 115 km (2e raid en 4x4), arrêt Cascades de Offerufoss
Bain d'eau chaude à 200 m du refuge
Nuit et repas au refuge de landmannalaugar ou refuge de Holaskjol

Jour 7 : Landmannalaugar, volcan haut en couleur
Une journée de randonnée afin de rejoindre en matinée les lacs et coulées de laves du Laugahraun. Vous 
aborderez avec votre guide les volcans explosifs et l'apparition des roches rares tels que l'ophiolithes. Le 
repas de midi se fera au sommet de « la montagne en flammes » le Bláhnúkur avec ses fumerolles.
Niveau facile, dénivelé 380 m et 3h00 de marche
Aucun transfert en 4x4
Bain d'eau chaude à 200 m du refuge
Nuit et repas à Hrauneyjar guesthouse

Jour 08 : Gullfoss et le plus grand geyser d'Europe
Nous partons pour un raid en 4x4 de 220 km parsemés de rivières, lacs et volcans et nous rejoindrons  la 
grandiose cascade de Gullfoss et nous irons contempler le plus grand geyser d'Europe « Geysir » 30 m de 
haut. Mini randonnée autour des sites majestueux.
Balade et transfert en 4x4 de 220 km.
Nuit en Laugarvatn en hôtel

Jour 09 : Reykjavik et Blue Lagoon
En matinée nous rejoindrons le parlement historique de Thingvellir situé sur le rift séparant le continent 
européen et américain inscrit au Patrimoine de l'UNESCO et ensuite direction la ville de Grindavik où se 
trouve le centre de bains d'eaux chaudes de renommée internationale « Blue Lagoon », bain et détente. 
En après-midi nous rejoindrons Reykjavik afin de profiter des soirées festives de la capitale.
Balade et transfert en 4x4 de 150 km
2 à 3h00 de baignade à Blue Lagoon
Nuit à Reykjavik en Guesthouse

Jour 10 : « Ce n'est qu'un au revoir »
Retour à l'aéroport de Keyflavik et fin du séjour selon les horaires des avions
Transfert en 4x4 de 40 km

Monnaie
La couronne islandaise ISK

320 000 habitants
Reykjavik  202 000 habitants
Akureyri 17 500 hbts

La superficie de l'Islande 
est de 1/6 de la France, 
composée pour environ 12% 
de glaciers, 40% de sable, 25% de 
champs de lave, 20% de 
pâturages, 3% de lacs et 1% 
seulement sont des terres 
cultivées

Le Glacier
Vatnajökull (8 100 km²) est
aussi grand que la Corse

Les animaux
Baleines, macareux moines, 
phoques, renards arctiques

www.vedur.is
Infos séismes et éruptions
Infos météorologiques

Fréquentation
Randonnée : juillet et août 
400 000 touristes, peu ou
pas de nuit. Réservation
6 mois à 1 an à l'avance

Programme :  Randonnée 
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Islande
côté pratique



Les paysages volcaniques à couper le souffle : Solfatares, Geysers, coulées de lave,
L'immensité du territoire, la taille des rivières, des plages et des glaciers,
La force, la taille  et le nombre impressionnant de cascades,
Les traversées en balades en 4x4 à travers des paysages très colorés
Le parc national de Skaftafell et les impressionnants glaciers du Vatnajokull
L' ascension des volcans éteints ou actifs, la rencontre avec les oiseaux en randonnées
La balade en bateau au milieu du lagon au iceberg et abritant de nombreux phoques
Les baignades dans les hot spots et blue lagoon aux eaux chaudes à 40° 

Les hébergements sélectionnés pour notre séjour sont d'un bon confort et à un prix relativement 
abordable pour l’Islande. Ainsi les offres d'hébergements ne sont pas nombreuses et les tarifs y 
sont très élevés 
Dans les villes et zones touristiques nous avons choisi des guesthouses et hôtels proposant salle 
de bain privative, chambre double avec drap, salle de petit déjeuner, si possible WiFI et TV. 
Dans les montagnes et zones moins touristiques, nous utilisons les refuges et guesthouses les plus 
proches des lieux de randonnée ou d'excursion, ils sont dotés de chambres ou dortoirs, service de 
petit déjeuner et restauration simple ou cuisine équipée.

La restauration en Islande est très diverse : moutons, saumons et autres spécialités de poissons, 
beaucoup de légumes frais mais aussi beaucoup de restauration rapide (Pizza, Burger...)

Vous aimerez

Destination
L'île est la partie émergée d'un gigantesque plateau basaltique sous-marin de 750 
km de diamètre. Les plus anciennes roches accessibles n'ont que 20 millions 
d'années, ce qui est très jeune : en France, par exemple, on trouve en Bretagne 
Nord des roches de 2 milliards d'années ! Toute cette terre qui constitue les 
plaines et les montagnes d'Islande a donc pris naissance en un temps très court, 
grâce à un volcanisme particulièrement actif..

Les modes de transport sur place
Pour ce séjour nous utilisons des 4x4 surélevés et confortables, équipés de GPS, 
de coffre de toit, glacière et assurés « Super Collision Damage Waiver (SCDW) ».
Ces véhicules seront conduits par le ou les guides et par vous même quand vous 
en faîtes la demande. Les véhicules possèdent une assurance « extra 
conducteur ».

Les 4x4 nous permettent d'utiliser la plupart des pistes de l'intérieur de l'île, 
parsemées de nids de poule et de gués quelquefois difficiles à traverser.

Située sur la dorsale médio-atlantique, l'Islande est un point 
chaud  géothermique : 30 volcans sont entrés en éruption au 
cours des deux derniers siècles, et c'est de l'eau  chaude qui 
fournit à la population un chauffage peu onéreux et non 
polluant. Les rivières sont domestiquées pour produire une 
énergie hydroélectrique bon marché.
On se rend en Islande en espérant voir des geysers, une 
éruption (tous les 5 ans en moyenne), ou des coulées de lave. 
Ce serait dommage de quitter l’île sans avoir senti l’odeur 
sulfureuse des fumerolles, s’être baigné dans des sources 
chaudes et s’être émerveillé à la vue de régions dénudées où la 
terre est jaune et rouge et la boue des mares bouillonnantes 
couleur plomb...

 Géologie et géothermie

                                            Hébergement et restauration



Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- Passionné par le patrimoine humain et naturel de l'Islande

Attention : la faisabilité des randonnées peut-être remis en cause pour de mauvaises conditions 
météorologiques ou des problèmes d'accessibilité

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

                                                L’équipement du randonneur

TARIFS
RETROUVEZ LES TARIFS SUR 

WWW.ORGAYA.COM
RUBRIQUE ISLANDE

Votre séjour aussi sur mesure !

 
OPERATEUR DE VOYAGES 

IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 100 000 €  

RCP : HISCOX, 38 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris

Une valise de moins de 20 kg
Un sac à dos de 30 litres

Un sac de couchage avec températures de confort à 0°
Doudoune, veste de pluie, gants, bonnet

Pantalon de randonnée léger, collant et pantalon de pluie
Pull léger, polaire chaud, T-shirt long et court

Chaussettes en laines et sous-vêtements sportifs 
Chaussures de rando imperméables avec de bonnes semelles

Sandales ou chaussures ouvertes et légères (gué)
Tout le nécessaire pour les pique-niques

Une liste exhaustive vous sera communiquée avant le départ

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

 L'aide à l'achat du billet d'avion ***
 L’organisation du séjour, les réservations sur sites
 La mise à disposition de 4x4 assurés, avec GPS
 L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 pers.  
max.) 
 8 jours de randonnées, balades et visites touristiques
 L' hébergement hôtel, guesthouse et refuge avec petit déjeuner
 Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J9
 Les repas du soir au restaurant de J1 à J9
 Une balade en bateau de 50 minutes au milieu des Icebergs
 Une entrée et masques à Blue Lagoon
 La fourniture du matériel de sécurité
 Les assurances en responsabilité civil

Le vol en Avion à Reykjavik aller-retour ***
Les repas de midi de J1 et J10
Les boissons et en-cas personnels
Les suppléments boissons aux bars et restaurants
Les suppléments en chambre single
Les dépenses personnelles & les pourboires.
L’entrée dans les musées, sites touristiques,
Les assurances en responsabilité individuelle
L’assurance annulation
Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend»

*** Nous pouvons rajouter au tarif l'achat des billets d'avion au prix coûtant ou vous aider à 
acheter les billets d'avion depuis votre aéroport de départ.
Voir les conditions générales de vente..

http://WWW.ORGAYA.COM/
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