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L’Islande est un savant cocktail de paysages à couper le souffle. La combinaison du 
volcanisme actif, et de l’environnement arctique est unique au monde. 
 Entre glaciers, volcans, désert lunaire, montagnes colorées, sources d'eau chaude, 
icebergs, geysers, et aurores boréales, cette île constitue un fabuleux terrain de 
jeux pour toutes les personnes en quête d'espace, d'aventure, de liberté, les 
amoureux du grand air, de la randonnée et de la photographie...   
L'Islande c'est un voyage unique, des paysages incomparables, une terre de feu 
aux portes de l'arctique... 
 
Nous vous proposons ici, de découvrir l’île boréale de différentes manières et à 
votre niveau. Grâce à notre expérience du terrain, nous saurons vous emmenez 
dans des endroits de rêve, peu couru, vous garderez un souvenir impérissable de 
cette aventure. 
 
Vous avez un projet en Islande, une demande particulière ? Séjour incentive, 
groupe constitué, Fjord de l’ouest, photographier le mythique pygargue a queue 
blanche ? 
Nous sommes à votre entière disposition pour la conception de votre séjour sur 
mesure. 
 
 
 
 
 
 



Trekking, Laugavegur.  
Une semaine de trekking, de Landmannalaugar à Thorsmork. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout les amoureux du trekking, le "laugavegur" est un incontournable de l'Islande.  
Sur cet itinéraire, chaque étape nous ouvre les portes d'un nouveau monde, les montagnes orangées 
de Landmannalaugar s'effacent devant les couleurs surnaturelles de la région d'Alftavatn, les déserts 
de cendres volcaniques laissent place au glacier du myrdalsjokull, à la vallée de Thorsmork et à ses 
"forêts"... Les phénomènes volcaniques nous accompagnent à chaque instant… 
-Assistance logistique (rando avec sac léger) 
-15/20 km /jour, 600/1000m dénivellé/ jour 
-Nuits en refuge 
-tarifs : à partir de 1700 euros (hors aérien, Easy jet depuis Genève ;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trekking, l’Envers de Fjallabak, 
 13 jours 
 
Fjallabak, signifie littéralement en Islandais 
« derrière les montagnes ».  
Cette réserve naturelle est un véritable paradis 
pour le trekking, si elle est traversée du nord au 
sud par le populaire « Laugavegur », un itinéraire 
d’Ouest en Est existe également, tout aussi 
somptueux, il est nettement moins fréquenté… 
Un trekking hors sentiers dans des paysages 
féériques réservé aux bons marcheurs, qui 
recherche une immersion complète. 
-Assistance logistique (Rando avec sac léger) 
-20/25 km /jour, 800/1000 m dénivelé/Jour. 
-Hebergement en refuge. 
-Tarifs : à partir de 2800 euros hors aérien (vol easy jet depuis genève). 

 
 
 
 
 



 
Séjour randonnée et découverte :  
Le volcan de Jules Verne et la côte sud 
13 jours.   
 
Ce circuit entre mer et montagne, nous emmène sur 
la péninsule de snaeffelsness, le volcan ou commence 
le voyage au centre de la terre de Jules Verne. 
L’occasion d’y observer de nombreux oiseaux marins, 
migrateurs, emblématiques de l’île boréale. La côte 
sud nous ouvre les portes du Vatnajokull, le plus 
grand glacier d’Europe, avec ses lagunes pleines 
d’iceberg aux reflets hors du commun. Petites 
randonnées, ½ journée, journée. 
-Transport en véhicule confort, minibus ou 4x4. 
-Hébergement en dur, Guesthouse ou refuge. 
-Tarifs : à partir de 2100 euros hors aérien 
 
 
 
 
Séjour Photo ; Reflet d’automne et Aurores Boréales. 
Côte sud, 7 jours.  
 
 
L'objectif de ce séjour est simple, faire de belles 
photos, et optimiser nos chances d'observer des aurores 
boréales...Un seul mot d'ordre, prendre le temps, 
attendre la bonne lumière, saisir des ambiances et des 
paysages particuliers... au meilleur moment...   
Nous voyagerons dans le sud de l'Islande, pour nous 
rendre dans la vallée de Thormork, puis la région de 
skaftafell au pied du vatnajokull, le plus grand glacier 
d’Europe et enfin jokullsarlon, le site des icebergs 
islandais... Une semaine à la découverte des paysages 
Islandais, et des nuits entières à guetter les aurores. 
-Transport en véhicule confort, minibus ou 4x4 
-Hébergement en dur, guesthouse ou refuge 
-Le rythme du séjour (horaire des repas, déplacement…) est spécialement adapté à nos contraintes 
de photographes… 
-Tarifs : à partir de 1600 euros hors aérien. 

 


