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I S L A N D E 
 

PLONGÉE AU CŒUR DU  
ROYAUME DES ELFES 

 
6 Jours 
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REPERES  
 
Types d’activité :  Randonnée itinérante accompagnée  
 
Niveau de marche :  Marcheurs habitués, personnes en bonnes 

conditions physiques  
 
Niveau de déconnexion :  Sans Wifi 
 
Hébergement :  Refuges 
 
Portage :  Affaires personnelles transportées d’un 

refuge à l’autre  
 
Encadrement :  Guide local francophone   
 
Groupe :  De 6 à 12 personnes 
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DESCRIPTION 
 
Les mythes islandais dévoilés…  
 
Trek de 6 jours dans la solitude des contrées islandaises  
 
Terre de légendes aux paysages surréalistes, l’Islande fait rêver plus d’un voyageur. Si vous 
hésitez encore sur votre destination pour vos prochaines vacances, laissez-vous tenter par un 
séjour 100% digital detox sur les traces des Elfes…  
 
Inspirez bien fort et préparez-vous à une expérience hors-norme en plein cœur du cercle 
polaire ! A l’est de l’île, vous attend une contrée très peu fréquentée (peut-être parce qu’y 
vivaient des monstres et des reines maléfiques !), qui vous scotchera par sa beauté quasi 
parfaite. Croyez-nous, vous n’aurez qu’une chose en tête, et ce n’est pas envoyer un message 
sur whatsapp… mais juste profiter pleinement de l’instant présent.  
 
« Fjords hallucinants, montagnes aux cent couleurs... l'est de l'Islande ne peut qu'envoûter ! » 
 
Le trek de VIKNASLOÐIR offre une immersion en déconnexion dans une région très peu 
visitée de l'Islande. Ici, les seuls êtres avec lesquels vous pourrez tchatter seront... des Elfes, 
auxquels vous préférerez peut-être vos compagnons de randonnée ;) Vous profiterez aussi 
des connaissances encyclopédiques de vos guides francophones, qui vous conduiront sur les 
traces des personnages légendaires de la région, tout en vous transmettant leur amour 
inconditionnel pour cette île sublime. Et si c'est Harpa qui vous accompagne, vous profiterez 
en outre de ses talents de chanteuse ! 
 
Les dénivelés des marches quotidiennes sont d'environ 600 mètres et accessibles à toute 
personne en bonne forme physique. Pas de soucis à vous faire côté portage, vos bagages 
sont acheminés chaque jour en 4x4 jusqu'au prochain refuge. Pour que vous puissiez vous 
concentrer sur l'essentiel : le plaisir des yeux ! 
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VOTRE VOYAGE 
 
Jour 1 : Loðmundarfjörður : Dénivelé +500-500. Marche de 6H 
Vol Reykjavik - Egilsstaðir matinal. Par beau temps c'est une superbe occasion de survoler 
l’Islande et ses glaciers, dont la caldeira d’Askja et la montagne Herdubreid. Accueil à 
l'aéroport par votre guide et en route vers le magnifique fjord de Seydisfjordur ! Début de la 
randonnée vers le refuge de Loðmundarfjörður. Magnifique vue sur le fjord et descente par 
une belle vallée pour ensuite longer la mer vers votre refuge. 
 
Jour 2 : Kaekjuskörd : Dénivelé +700-700. Marche de 6H  
Découverte d'une magnifique vallée isolée, puis montée au col avec une vue sur Bakkagerdi, 
l’occasion d’admirer de nombreuses et intéressantes formations minérales. Nuit au refuge de 
Husavik. 
 
Jour 3 : Hvitserkur : Dénivelé +400-400. Marche de 6H  
Découverte de la montagne de Hvitserkur puis vous redescendez vers la plage de Breidavik 
avec son refuge. 
 

 
 
Jour 4 : Breidavik : Dénivellé+200-200 - Marche de 5H  
Une nuit de plus dans le même refuge pour randonner dans une magnifique vallée entourée 
de lacs et aussi pour avoir le temps d'explorer la baie de Breidavik et peut être d'y faire un feu 
nocturne de bois flotté. Endroit hors du temps, une impression de bout du monde où souvent 
des brumes flottent sur les montagnes et donnent une impression mystique. 
 
Jour 5 : Bakkagerdi : Dénivellé+600-600 - Marche de 6-7H 
Nouvelle randonnée à travers les montagnes rhyolitiques avant d'arriver sur la plage déserte 
de Brunavik, superbe halte avant de reprendre la route en contournant l’imposante montagne 
Svartfell jusqu'au village de Bakkagerdi, nuit dans le village. Possibilité de jacuzzi dans le 
village. 
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Jour 6 : Storurð : Dénivellé+200-700 - Marche de 7H  
Randonnée vers l'extraordinaire site de Storurð avec ses petits lacs bleux-verts au milieu d'un 
effondrement de roches et au pied de la montagne Dyrfjöll, retour au village par la montagne 
et la vallée. Nuit au même endroit. 
 
Jour 7 : Egilsstadir 
Départ dans la matinée pour Egilsstadir situé à une heure de route, vol retour pour Reykjavik.  
 
L'itinéraire est indicatif, chaque année notre partenaire recherche la meilleure façon d'explorer 
cette région et les conditions météos peuvent nous obliger à modifier l'itinéraire. 
 
CARTE  

 
 
VENIR 
 
Pour ce trek à la découverte de l'Islande de l'Est, il vous faudra réserver le vol international 
jusqu'à Reykjavik et le vol interne jusqu'à Egilsstadir, non pris en charge par notre partenaire, 
excepté le vol domestique sur demande à l’agence locale. Mais une fois l'est de l'île atteint, il 
ne vous reste plus qu'à débrancher et mettre votre pas dans ceux du guide local ! Ce séjour 
est proposé pour la dernière semaine de juillet.  
 
Notre partenaire vous recommande de coupler ce trek avec une visite en deux jours de 
Reykjavik, voire d'étendre votre séjour dans une autre région du pays. Et pourquoi pas, 
carrément, faire un autre trek ? L'Islande a bien d'autres trésors à révéler... à vos pieds ;) 
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 
De 6 à 12 personnes (départ garanti à partir de 6 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 
Guide local francophone  
 
NIVEAU DE MARCHE 
Pour des marcheurs habitués et personnes en bonnes conditions physiques.  
Temps de marche entre 5 à 7 h avec un dénivelé positif entre 200 et 700 m. 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
HEBERGEMENT  
Nuits en refuges.   
En dortoir dans des refuges confortables et bien équipés ou camping en tente avec matelas 
confortable si aucun refuge n’est disponible (cas de figure assez rare). 
 
REPAS  
Cuisine à tendance végétarienne.  
Les produits bio et locaux sont mis à l’honneur durant ce trek !  
Les participants donnent généralement un coup de main pour aider le guide à la préparation 
des repas et à la vaisselle.  
Pour la convivialité du groupe, (mais rien n’est obligatoire) il est coutume d’apporter une petite 
spécialité de son terroir (biscuits, fromage, vin, etc.).  
Il est indispensable qu’un régime particulier ou une allergie à un aliment soit signalé avant le 
début du séjour.  
 
PORTAGE   
Une intendance se charge d’amener votre sac à dos de voyage chaque soir au lieu 
d’hébergement. Préférez un sac souple d’un poids maximum de 12 à 15 kg.   
Un petit sac à dos avec des affaires pour la journée (gourde, en-cas, veste, etc.) est à prévoir 
pour le trek, à porter vous-même.  
Il est possible de laisser des affaires à Reykjavik pour ceux qui prolongent leur séjour.  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un grand sac à dos souple pour vos affaires personnelles (entre 12 et 15 kg) et un petit sac à 
dos pour les excursions à la journée avec gourde, pique-nique, veste, etc.  
 
Vêtements 

- Pantalons / shorts  
- Maillot de bain 
- Tee-shirts  
- Polaire ou pull 
- Veste imperméable  
- Sur-pantalon de pluie  
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- Bonnet et gants, écharpe  
- Chaussettes de randonnée (plusieurs paires) 
- Chaussures de randonnée  
- Sandales pour la traversée des rivières  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Frontale ou lampe de poche	 
- Batons de randonnée (recommandé) 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Sac de couchage  
 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
Formalités d’entrée  

- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et 
couvrant la durée du séjour, pour un séjour inférieur à 3 mois.   

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.   

 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
 
 
PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
1 890 € / personne pour 7 jours et 6 nuits   
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Tous les transferts depuis Egilsstadir avant et après le trek 
- Tous les hébergements (en dortoir) en refuge (6 nuits) avec les douches payantes 

comprises 
- Tous les repas du déjeuner du J1 au petit-déjeuner en J7 
- Portage des bagages en 4x4 
- Guide francophone  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Vols internationaux  
- Vols domestiques (nous contacter pour réservation ou directement sur 

www.airiceland.is) 
- Entrée aux bains chauds à Bakkagerdi 
- Transferts entre les aéroports  
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 90ème jour avant le début du séjour, 85% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 90ème et le 31ème jour avant le début du séjour, 70% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 16ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 

 
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur  
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


