FJORDS D'ISLANDE EN HIVER
Le Nord-Ouest Islandais à bord du voilier La Louise

Connaissez-vous le cap Horn ? Celui du Nord, au bout des terres du Nord-Ouest islandais… Inaccessible l’hiver, seul un
bateau peut nous emmener dans ces espaces de bout du monde. Refuge flottant, la Louise se prête à ce jeu pour nous
faire découvrir les fjords du Horstrandir dans toute leur majesté. A terre, une paire de raquette nous permet de partir
explorer ces terres vierges. Et pourquoi pas de traverser vers un autre fjord où notre goélette nous attendra, avec la
promesse d’un bon repas au chaud et d’une soirée confortable !

9 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Classique (dortoir)

Niveau : ***

A partir de : 2310€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●
●

Un voyage en hiver en Arctique, et peut-être les dernières aurores boréales
Une semaine à bord d’un voilier goélette de 20m
Des randonnées en raquettes dans l’ambiance du grand Nord
L’observation de la faune sauvage, renard polaire, cygnes sauvages, phoques…
L’excellente cuisine de bord
Les soirées à thème pour mieux connaître cet environnement exceptionnel
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Le parcours
Jour 1
Jour 1 REYKJAVIK
Vol pour l’Islande. A l’aéroport international de Reykjavik, Flybus pour notre hôtel à Reykjavik.
Selon l’heure d’arrivée, il est possible de profiter des multiples activités proposées par cette petite capitale nordique.
Diner en ville à votre charge. Nuit en B&B en auberge ou hôtel.

Jour 2
Jour 2 VOL POUR ISAFJORDUR
Vol intérieur pour la petite ville d’Isafjordur, embarquement sur « la Louise ». Visite de la ville. En fin d’après-midi,
appareillage pour la baie de Kumla, pour une première nuit au mouillage. Sur la route, arrêt possible au spot de pêche
pour embarquer 1 ou 2 morues fraîches !

Jour 3
Du Jour 3 au Jour 7
La météo et le régime de vent du moment déterminent le programme. Dans cette région de fjord, il y a toujours des
criques sous le vent, protégées de la houle.
En régime de Sud-est, nous sommes protégés et pouvons envisager de faire route vers le cap Horn, au bout des
terres du Hornstrandir.
Départ de Kumla et traversée à Midvik. Randonnée à terre à la journée.
Nuit à Midvik, puis traversée vers le Horn. Sortie à terre ½ journée.
Nuit dans la baie du cap Horn. Sortie à terre à la journée.
Nuit dans la baie du cap Horn puis traversée à Rekavik, une large crique avec un cordon sableux qui dessine un grand
lac. Sortie à terre à la journée.
Nuit à Rekavik
Traversée retour vers Isafjordur. Possibilité d’une sortie à terre ½ journée ou bien d’un arrêt sur le spot de pêche.
Dernière nuit sur le bateau dans le port d’Isafjordur.

En régime de Nord, nous allons privilégier les profonds fjords de l’intérieur du Hornstrandir.

Départ de Kumla et traversée vers la baie de Dynjandi. Sortie à terre à la journée.
Nuit à Dynjandi. Randonnée journée et traversée vers Veidiley.
Nuit à Veidiley. Randonnée à Hafnarfjall, point culminant de la semaine à 675m. Panorama sur le Hornstrandir.
Nuit à l’ancienne station baleinière de Veidiley.
Traversée à la journée vers le fjord Hesteyri, où La Louise nous attend.
Nuit à Hesteyri. Retour à Isafjordur avec arrêt au spot de pêche.
Dernière nuit sur le bateau dans le port d’Isafjordur.

Jour 4
Randonnée raquette, seuls au monde

Jour 5
Randonnée raquette, seuls au monde

Jour 6
Randonnée raquette, seuls au monde

Jour 7
Randonnée raquette, seuls au monde

Jour 8
Jour 8 VOL RETOUR VERS REYKJAVIK
Vol domestique vers la capitale. Il reste un peu de temps pour arpenter la ville, visiter le musée de la marine, aller aux
bains chauds, ou même louer une voiture pour aller visiter site géothermique et des bains chauds naturels. Diner en ville
à votre charge. Nuit en auberge ou hôtel.

Jour 9
Jour 9 VOL INTERNATIONAL VERS LA FRANCE
Fin du séjour après le petit-déjeuner à l’hôtel.
Flybus pour l’aéroport de Keyflavik. Vol international pour la France.

Le voyage
NIVEAU **
Le niveau des sorties raquettes à terre est adaptable en fonction de la météo et des participants. Il reste que ces grands
espaces vierges offrent de multiples possibilités de randonnées. Une bonne forme physique est requise pour pouvoir
optimiser au mieux ces randonnées exceptionnelles. La traversée d’un fjord à l’autre suppose une bonne résistance
physique, pour faire face à un éventuel changement de météo.
Niveau physique : accessible à des randonneurs confirmés ayant déjà pratiqué la raquette.
Le programme est susceptible de modifications en fonction des conditions de météo et de la forme du groupe.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 5 et 8 personnes encadrés par un professionnel diplômé, spécialiste neige et
avalanches (accompagnateur en montagne).

HÉBERGEMENT
8 nuits en cabine de 2 personnes. Hébergement spartiate mais confortable, une couchette par personne, douche et
toilettes à l'avant du bateau. Un grand carré-salle à manger à disposition, avec musique, livres, jeux de société.
La vie à bord d'un bateau en zone polaire implique de nombreuses adaptations. L'eau et l'énergie doivent être gérées
avec beaucoup d'économie car elles sont difficiles à produire. L'eau est le plus souvent déssalinisée et l'énergie provient
de moteurs rechargeant des batteries en quantité limitée. Cela implique par exemple des tours de rôle à la douche, ou
pour recharger son appareil photo !
La Louise est un bateau entièrement pensé et construit par Thierry Dubois, ancien courreur au large. Six années de
construction pour un bateau superbe, équipé pour la croisière polaire et dont vous apprécierez le carré spacieux. Le pont
est généreux et le cockpit entièrement couvert, ce qui en fait un bateau très agréable en mer.

LES REPAS
Un solide petit déjeuner est servi le matin, avant la randonnée.
Un "retour de course" est prévu vers 16h00 lors du retour à bord.
Le dîner a lieu vers 21h.
L'équipage se met en quatre pour vous servir chaque jour des menus variés, équilibrés, faisant la part belle aux produits
locaux de qualité et à une vraie cuisine de bord : pain cuit à bord, poissons et viandes locaux, desserts maison...
Pour la randonnée, prévoir quelques en-cas de votre choix.

LES SOIRÉES
Après une belle sortie à terre, retour à bord, dans la chaleur de notre voilier-refuge. Après le « retour de course », soupe
chaude et casse-croûte, chacun vaque à ses occupations…tour de rôle pour la douche, tri des photos, « matossage »
divers…C’est souvent à ce moment que notre voilier fait route vers le prochain mouillage. La nuit tombe, et c’est aussi le
moment propice à l’observation des aurores boréales.
Cette année, nous vous proposons chaque soir une avant-soirée documentaire sur différentes thématiques :
●
●
●
●
●

Histoire de l’exploration des zones arctiques et de la conquête du pôle Nord.
Survie en zone extrême, techniques traditionnelles et évolution. courts métrages et ateliers
Islande, géologie, gastronomie, sorcellerie et saga: Vidéo conférence
Vendée globe : vidéo documentaire et anecdotes du capitaine
Projection d’un film long métrage sur le Groenland

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
Vol depuis la France assurés par Air Iceland, direct depuis Paris.
Ou bien par Easy-jet avec escale à Londres. Compter entre 250 et 400 euros.
A l’arrivée à l’aéroport international de Keyflavik, le bus de ligne Flybus permet de rejoindre les principaux hôtels de
Reykjavik (environ 1h, 36€ A/R).
Pour plus de commodité, le séjour commence à l’hôtel de Reykjavik. Pour votre confort et votre sérénité pendant le
voyage, nous vous envoyons lors votre inscription un dossier détaillé sur le transfert à Reykjavik depuis l’aéroport
international.

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Montblanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
En cas de problème, contactez l'agence +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Pour un séjour accompagné de 9 jours et 8 nuits : 2310 € / personne

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé,
Le matériel de sécurité (raquettes, DVA, pelle et sonde),
Les repas en pension complète du jour 2 au soir au jour 8 au matin, 6 nuits à bord, 2 nuits en B&B
Les transferts depuis et à l’aéroport domestique

Ne comprend pas :
L’assurance assistance annulation (4.2% du prix du voyage)
Le déjeuner des jours 2 et 8 (et éventuellement 9), les dîners des jours 1 et 8.
Les dépenses à caractère personnel (la bière à bord etc…),
Les visites, les activités à Reykjavik.
Le vol international vers l’Islande (entre 250 et 350 euros depuis Paris), le transfert en bus à l’hôtel de Reykjavik et
retour (env. 36€ A/R),
● Le vol intérieur Reykjavik / Isafjordur, environ 150€
●
●
●
●
●

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT
Le matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) est fourni pour le groupe. Une paire de raquette peut également vous
être fournie.
Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de type ski ou randonnée d'hiver
Coupe-vent ou veste Goretex
Tee-shirts « respirants » ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaires ou pulls
Doudoune
Deux paires de gants de ski et deux bonnets
Chaussettes de randonnée (à bouclettes, en mérinos…)
Chaussures de randonnée imperméables à tige haute (pas de chaussures souples type "bottines" ou "boots")
Guêtres

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sac à dos 40 litres minimum par personne
Lunettes de soleil + masque de ski
Crème solaire
Gourde et thermos (1,5 litre minimum au total)
Couteau pour le pique-nique
Tasse ou bol pour la soupe et le thé
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Carte d’identité ou passeport
Boite hermétique pour les pique-niques

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 40 litres pour le matériel de sécurité (arva, pelle, sonde), vos effets de la journée (un
vêtement chaud, un thermos, couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place
pour transporter un pique-nique et des encas.

Détails
COMMENT S'INSCRIRE
Pour vous inscrire, nous avons besoin de vos coordonnées :
●
●
●
●
●

Nom, Prénom, date de naissance
Adresse postale
Adresse e-mail
Téléphone
Téléphone mobile

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’acompte de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque… Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Pour les séjours en liberté, nous vous
faisons alors parvenir votre dossier (carte, road book, etc.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous
le renvoyant à notre adresse postale :
Altitude Mont-Blanc
180, route du lac
74110 MONTRIOND
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
FORMULAIRE D'INSCRIPTION PAR COURRIER POSTAL
1. COORDONNEES PERSONNELLES
NOM.....................................................................
PRENOM..............................................................
Date de naissance.................................................
Adresse................................................................
............................................................................
.............................................................................
Téléphone..............................................................
Téléphone mobile....................................................
Email....................................................................

SEJOUR DEMANDE..................................................................

Nombre de jours.........................................................................
Assurance.................................................................................
Prix du séjour.............x 30% = ...............d'acompte

FAIT A..........................................LE..........................................

Signature:

A renvoyer avec votre acompte à :
Altitude Mont-Blanc, 180 route du lac, 74110 MONTRIOND, FRANCE
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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