Excursions en Islande
Une nature à couper le souffle. Enrichissez votre voyage avec des excursions qui resteront gravées dans votre mémoire.
Vous trouverez dans les pages suivantes une sélection des expériences que nous vous recommandons.
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Les excursions sont guidées en anglais. Les prix indiqués sont indicatifs, sous réserve de modifications. État mai 2022.

1 BLUE LAGOON, GRINDAVÍK
Adulte
Enfant (2–13 ans) 

Dès Fr. 55.–
gratuit

2 SKY LAGOON, REYKJAVÍK
Adulte
Enfant (12–14 ans) 
Âge min: 12 ans

Dès Fr. 55.–
Dès Fr. 27.–

4 SECRET LAGOON, FLUÐIR
Adulte
Enfant jusqu’à 14 ans 

Bains géothermiques
L’idée est simple: l’eau chauffée par géothermie est utilisée pour se détendre. Un peu partout en Islande, on trouve plusieurs hot pots en pleine nature, mais aussi des
bains avec vestiaires chauffés, douches et parfois un bistrot avec des plats chauds et des gâteaux pour se restaurer
et reprendre des forces. Les bains sont tous différents et
chacun à une particularité. Comme par exemple le Geosea,
avec vue sur le fjord, ou les piscines du Vök Baths directement sur un lac à l’Est de l’Islande.

Fr. 23.–
gratuit

4 FONTANA, LAUGARVATN
Adulte
Enfant jusqu’à 12 ans 

Fr. 35.–
Fr. 20.–

NATURE BATH, MÝVATN
Adulte
Enfant (13–15 ans) 

Fr. 46.–
Fr. 23.–

GEOSEA, HÚSAVÍK
Adulte
Enfant (6–16 ans)

Fr. 42.–
Fr. 19.–

FOREST LAGOON,
AKUREYRI
Ouverture au printemps 2022
Prix sur demande

KRAUMA, REYKHOLT
Adulte
Jeunes (13–16 ans)
Enfant jusqu’à 12 ans

Fr. 35.–
Fr. 18.–
Fr. 2.–

VÖK BATHS, EGILSSTAÐIR
Adulte
Enfant (6–16 ans) 

Fr. 47.–
Fr. 16.–

CANYON BATHS,
HÚSAFELL
Adulte
Enfant (11–15 ans) 

Fr. 77.–
Fr. 33.–

Excursion guidée. Durée env. 2h
incl. courte randonnée jusqu’aux
bains.
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8 LANDMANNALAUGAR

9 THÓRSMÖRK

En passant par le volcan Hekla,
vous vous dirigez vers Landmanna
laugar, site connu pour ses couleurs
vives. Les collines se sont formées il
y a longtemps à cause de l’activité
volcanique de la région. Encore au
jourd’hui, elles fascinent les visi
teurs par leurs couleurs rouge, vert,
jaune et blanc.

Partez à la découverte de la mysti
que vallée glaciaire de Thórsmörk.
Vous traversez des rivières, décou
vrez des gorges spectaculaires ou
partez en randonnée sur l’une des
montagnes qui offrent des points
de vue à couper le souffle.

Vous partez en super-jeep pour dé
couvrir les cratères de Laki situés
sur les hauts plateaux. Vous pour
rez y faire une randonnée d’une
heure et profitez d’un paysage uni
que au monde. La suite du program
me comprend les gorges de Fjaðrár
gljúfur et la cascade de Fagrifoss.

En traversant des plaines de sable
noir et des paysages sauvages de
pierre ponce blanche vous arriverez
à Askja: un site irréel, étrange et
fascinant à la fois. Vous visitez des
chutes d’eau, des grottes, des cratè
res de volcans et des lacs.

Durée: env. 8h
Avril–Octobre
de/à Hella/Hvolsvöllur

Durée: env. 8h
Avril–Octobre
de/à Hella/Hvolsvöllur

Durée: env. 8h
Juin–Septembre
de/à Kirkjubaejarklaustur

Durée: env. 12h
Juin–Octobre
de/à Mývatn

Bus de ligne aller/retour
Adulte 
Enfant (6–15 ans) 

Fr. 87.–
Fr. 43.–

Bus de ligne aller/retour
Adulte 
Enfant (6–15 ans)

Super Jeep Tour
Adulte 
Enfant (5–12 ans) 

Fr. 250.–
Fr. 175.–

Super Jeep Tour
Adulte 
Enfant (5–12 ans)

SUPER JEEP TOUR LAKI
CRATÈRE DU VOLCAN

Fr. 78.–
Fr. 39.–

Adulte 
Enfant jusqu’à 12 ans 

ASKJA

Fr. 273.–
Fr. 137.–

Fr. 250.–
Fr. 175.–

Bus de ligne aller/retour
Adulte 
Enfant (6–12 ans)

Fr. 202.–
Fr. 101.–

Super Jeep Tour
Adulte 
Enfant (6–15 ans) 

Fr. 389.–
Fr. 194.–

Équitation
Le cheval islandais fait partie de l’Islande au même titre que
les sources chaudes et les glaciers. Ce cheval islandais est
unique au monde grâce à son allure au tölt. Grâce au caractère docile des chevaux, ces balades à cheval conviennent
également aux débutants. Pour les cavaliers confirmés,
nous proposons des randonnées de plusieurs jours.
Pour plus d’informations: https://www.kontiki.ch/
fr/vacances-actives/equitation-en-islande

2 VIKING HORSES, REYKJAVÍK
Mai–Septembre
Tour d’environ 2h
Adulte et enfant 
Âge min: 8 ans

Fr. 155.–

6 ICELANDIC HORSE WORLD,

VÍK HORSE ADVENTURE, VÍK
Avril–Octobre
Tour d’environ 1h
Adulte et enfant 
Âge min: 10 ans

Fr. 86.–

FARM HÚSEY, HÚSEY

HELLA
Avril–Octobre
Visite de l’écurie environ 1h30
Adulte et enfant 
Fr. 66.–
Âge min: 4 ans
Tour d’environ 1h
Adulte et enfant 
Âge min: 10 ans
Tour d’environ 4h30
Adulte et enfant 
Âge min: 10 ans

Fr. 74.–

Fr. 195.–

Mai–Septembre
Tour d’environ 2h
Adulte et enfant 
Âge min: 4 ans
Tour d’environ 4h
Adulte et enfant 
Âge min: 4 ans

PÓLARHESTAR, AKUREYRI
Avril–Octobre
Tour d’environ 1h
Adulte 
Enfant jusqu’à 12 ans 

Fr. 59.–
Fr. 35.–

Tour d’environ 3h
Adulte 
Enfant jusqu’à 12 ans 

Fr. 117.–
Fr. 94.–

Fr. 78.–

LÝTINGSSTAÐIR, VARMAHLÍÐ

Fr. 156.–

Juin–Septembre
Visite de l’écurie environ 1h
Adulte 
Fr. 16.–
Enfant jusqu’à 12 ans avec
2 adultes
gratuit
Tour d’environ 1h
Adulte et enfant 
Âge min: 6 ans

STÓRI KAMBUR,
SNÆFELLSNES
Juin–Septembre
Tour d’environ 1h
Adulte 
Enfant (7–12 ans) 
Âge min: 7 ans
Tour d’environ 2h
Adulte et enfant 

Fr. 78.–
Fr. 70.–

Fr. 125.–

Journée à la plage
Adulte 
Fr. 250.–
Uniquement pour cavaliers
confirmés

Fr. 55.–
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Safari aux baleines
Un safari aux baleines est une expérience qui fait partie
intégrante d’une visite en Islande. Tout autour des côtes
islandaises, il est possible d’observer des baleines à bosse,
des baleines de Minke, des rorquals, des orques et même des
baleines bleues. Le taux d’observation lors des excursions
est de plus de 90%. Vous avez de grandes chances d’observer les orques à Ólafsvík pendant la période de mars à juin.

2 SAFARI AUX BALEINES
REYKJAVÍK
Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Reykjavík
Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Húsavík
Fr. 97.–
Fr. 57.–

De mi–juin à fin juillet, safaris aux
baleines sous le soleil de minuit à
21h (durée environ 2/2h30).
Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

S
 AFARI AUX BALEINES
HÚSAVÍK

Fr. 97.–
Fr. 57.–

Adulte – classique 
Enfant (7–15 ans) –
classique 

,

 AFARI AUX BALEINES
S
AKUREYRI ET HJALTEYRI

Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Akureyri
Fr. 86.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

,

 AFARI AUX BALEINES
S
ÓLAFSVÍK ET HÓLMAVÍK

Durée: env. 3h
Avril–Septembre
de/à Ólafsvík
Fr. 94.–
Fr. 47.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Fr. 81.–
Fr. 41.–

Fr. 31.–
Juin–Septembre
de/à Hjalteyri

Mai–Août
de/à Húsavík
Adulte – voilier
Enfant (7–15 ans) –
voilier 

Les excursions ont lieu sur d’anciens bateaux de pêche,
des voiliers restaurés ou des bateaux spécialement conçus
pour les safaris baleines. Vous serez accompagnés par des
guides spécialisés qui guetteront les mammifères marins
et répondront volontiers aux questions sur les différentes
espèces de baleines.

Fr. 94.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Avril–Septembre
de/à Hólmavík
Fr. 80.–
Fr. 26.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Fr. 62.–
Fr. 31.–

Fr. 33.–

CONSERVATION DU
MILIEU MARIN

Pour Kontiki Voyages, la protection des océans est primordiale. C’est
pourquoi nous nous engageons contre la pollution plastique des mers
et encourageons l’observation responsable des baleines. Kontiki ne
propose que des safaris aux baleines organisés par des partenaires qui
présentent un code de conduite et veillent à ce que les rencontres
avec les mammifères marins se déroulent dans le respect de l’espèce.
Avec l’«Agreement not to serve whale meat», nos partenaires de voya
ges pour les groupes s’engagent à ne pas servir de viande de baleine.

Pour en savoir plus sur notre engagement en faveur du développement
durable, rendez-vous sur:
https://www.kontiki.ch/fr/developpement-durable

Engagez-vous aussi pour les mers et les espèces
marines en refusant de consommer de la viande
de baleine et rendez-vous dans des restaurants
qui présentent l’étiquette suivante :
«Meet us, don’t eat us».
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2 LE TRIANGLE D’OR ET

2 AVENTURE SUR LA CÔTE SUD

2 PÉNINSULE DE SNÆFELLSNES 2 AU COEUR DU VOLCAN

Cette excursion vous conduira d’a
bord à Friðheimar. Vous y visiterez
les serres où sont cultivées de déli
cieuses tomates grâce à l’énergie
géothermique. Ensuite, vous vous
rendez au célèbre Triangle d’or.
Vous visiterez les chutes d’eau de
Gullfoss, Geysir, les thermes bouil
lonnants et le parc national de
Thingvellir: le sanctuaire national
de l’Islande.

Des calottes glaciaires d’un côté,
des plages noires à perte de vue de
l’autre, des chutes d’eau dévalant
les falaises et des lieux chargés
d’histoire de la saga Njáls, voilà ce
qui vous attend. L’occasion pour
vous de vous émerveiller devant la
cascade de Skógafoss, visiter les
falaises près de Dyrhólaey et la
langue glaciaire du Sólheimajökull.

Excursion d’une journée sur la pé
ninsule mystique de Snæfellsnes,
qui se caractérise par de fantasti
ques formations de lave, la calotte
glaciaire du glacier Snæfellsjökull,
les plages noires de sable fin et une
faune et une flore variée. En raison
de ses nombreuses facettes, la
péninsule est aussi connue sous le
nom: «Islande en miniature».

Le long des champs de lave vieux de
plus de 1000 ans, vous arrivez au
point de départ de l’excursion. Vous
commencez par une randonnée
d’environ 50 minutes sur un terrain
accidenté. Vous descendrez au
cœur du volcan endormi par un
ascenseur à câbles suspendu. Une
expérience unique et un spectacle
de mille couleurs.

Durée: env. 8h
Avril–Octobre
de/à Reykjavík

Durée: env. 10h30
Avril–Octobre
de/à Reykjavík

Durée: env. 12h
Avril–Octobre
de/à Reykjavík

Durée: env. 6h / 40 min au cratère
Mai–Octobre
de/à Reykjavík

FRIÐHEIMAR

Adulte 	
Enfant (6–15 ans) 

Fr. 86.–
Fr. 44.–

Adulte 
Enfant (6–15 ans) 

Fr. 114.–
Fr. 58.–

Adulte 
Enfant (6–15 ans) 

Fr. 161.–
Fr. 81.–

Petit groupe (max. 13 participants)
Adulte 
Fr. 117.–
Enfant (6–15 ans) 
Fr. 86.–

Petit groupe (max. 13 participants)
Adulte 
Fr. 117.–
Enfant (6–15 ans) 
Fr. 86.–

Petit groupe (max. 13 participants)
Adulte 
Fr. 140.–
Enfant (6–15 ans) 
Fr. 109.–

2 FLY OVER ICELAND

2 FOOD TOUR REYKJAVÍK

3 LE TUNNEL DE LAVE –

Adulte 
Enfant (8–12 ans) 
Âge min. 8 ans

Fr. 343.–
Fr. 172.–

4 RANDONNÉE JUSQU’À LA

RAUFARHÓLSHELLIR

RIVIÈRE CHAUDE

Vous voulez découvrir l’Islande à
vol d’oiseau, passer devant une chu
te d’eau et sentir les embruns sur
votre visage, ressentir le froid glaci
al au-dessus du lagon glaciaire et
tout simplement jeter un coup d’œil
sur les hauts plateaux ? Dans la
capitale, c’est possible grâce au Fly
Over Iceland.

Dégustez l’une ou l’autre des spé
cialités islandaises lors de cette vi
site culinaire de Reykjavík, en com
pagnie de locaux. Au programme,
des spécialités de la cuisine islan
daise comme le poisson et l’agneau,
ainsi que des arrêts à ne pas man
quer comme par ex. à l’historique
stand de hot-dogs, où Bill Clinton a
déjà commandé.

Découvrez l’histoire des volcans du
Sud de l’Islande. Des chemins et des
sentiers bien entretenus vous con
duisent à travers le tunnel de lave,
long d’environ 1,4 km. Lors d’une
visite guidée, vous apprendrez
beaucoup sur les pierres de lave
dans la grotte, qui ont plus de
500 ans.

Avec un guide local, qui connaît la
«vallée des sources chaudes» de
puis son enfance, vous explorerez
la région. Le point fort de la randon
née est le bain dans la rivière chau
de qui coule à flots. Piquenique
compris.

Durée: env. 30 min
Avril–Octobre
de/à Reykjavík

Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Harpa Reykjavík

Durée: env. 1h
Avril–Octobre
de/à Raufarhólshellir

Durée: env. 4–7h
Mai–Octobre
de/à Hveragerði

Adulte 
Enfant jusqu’à 12 ans 
Taille min. 102 cm

Fr. 39.–
Fr. 19.–

Adulte 
Enfant (4–12 ans) 

Fr. 121.–
Fr. 60.–

Adulte 
Enfant (12–15 ans) 
Âge min. 3 ans

Fr. 58.–
Fr. 29.–

Prix total pour 1–3 pers.
personne supplémentaire 

Fr. 465.–
Fr. 140.–
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4 RAFTING SUR LA RIVÈRE DU
TRIANGLE D’OR
Sur la rivière glaciaire Hvitá, vivez
une petite aventure sur environ 7 km.
Ensuite, vous avez la possibilité de
vous détendre dans les hot pots et
au sauna pour vous réchauffer.
Le dîner est inclus.
L’excursion est adaptée aux person
nes sans expérience.

4 PLONGÉE SOUS-MARINE ET
SNORKELING DANS LA FAILLE
DE SILFRA
Plonger dans la faille de Silfra est
une expérience unique. Equipés
d’une combinaison étanche, vous
nagez dans l’eau du glacier entre la
mer d’Amérique du Nord et la
plaque eurasienne continentale.
Dans l’eau cristalline, la visibilité
peut atteindre jusqu’à 100 mètres.

7 LAVA CENTER – HVOLSVÖLLUR

, 4 TOURS EN MOTONEIGE

Cette exposition interactive permet
aux petits et grands d’apprendre à
peu près tout ce qu’il faut savoir sur
les volcans en Islande. Mettez-vous
en position sur une zone de simula
tion de séisme et ressentez la terre
qui tremble.

Explorez les glaciers d’Islande lors
d’une excursion en motoneige et
profitez des points de vue impressi
onnants.

Adulte 
Enfant (8–16 ans)
Âge min. 8 ans

Durée: env. 3h–4h
Mai–Septembre
de/à Drumboddsstaðir River Base

Snorkeling
Durée: env. 2h30
Avril–Octobre
de/à Thingvellir

Exposition incl. cinéma
Avril–Octobre
de/à Hvolsvöllur

Adulte 
Jeune (11–15 ans) 
Âge min. 11 ans

Adulte 
Fr. 148.–
Conditions: min. 12 ans, 150 cm et 45 kg

Adulte 
Enfant (6–15 ans) 
Famille 

Plongée
Durée: env. 3h–5h
Avril–Octobre
de/à Thingvellir

*Prix pour 2 adultes et 1 enfant (enfant
supplémentaire jusqu’à 15 ans gratuit)

Fr. 117.–
Fr. 90.–

Fr. 31.–
Fr. 16.–
Fr. 78.–*

Adulte 
Fr. 273.–
Conditions: min. 17 ans, 150 cm, 45 kg.
Diplôme de plongée et expérience avec
combinaison étanche requise.
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TOURS EN KAYAK

Admirez la nature islandaise depuis l’eau. Choisissez l’un des circuits
suivants :
...pour les familles
Durée: env. 1h–2h
Mai–Septembre
de/à Stokkseyri
Adulte 
Jeune (10–15 ans) 
Enfant (6–9 ans) 

Fr. 43.–
Fr. 28.–
Fr. 16.–

...sur le Sólheimajökull
Durée: env. 2h30
Mai-Septembre
de/à Sólheimajökull Base Camp
Adulte 
Enfant (12–15 ans) 
Âge min. 12 ans

Fr. 130.–
Fr. 81.–

...sur la lagune glaciaire de
Jökulárlón
Durée: env. 1h30
Mai–Septembre
de/à Jökulsárlón
Adulte 
2 adultes en tandem 
Âge min. 14 ans
...depuis Ísafjörður
voir page 7

 ANDONNÉES SUR LES
R
GLACIERS

Découvrez le pays de glace scintillan
te lors d’une randonnée sur le glacier.
...sur le Sólheimajökull
Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Sólheimajökull Base Camp

Fr. 98.–
Fr. 195.–

Adulte 
Enfant (10–15 ans) 
Âge min. 10 ans

Fr. 98.–
Fr. 69.–

...sur le Vatnajökull
Durée: env. 2h30
Avril–Octobre
de/à Skaftafell
Adulte 
Enfant (8–16 ans) 
Âge min. 8 ans

...sur le Mýrdalsjökull
Durée: env. 2h30
Avril–Octobre
de/à Mýrdalsjökull Base Camp
Fr. 226.–
Fr. 172.–

...sur le Langjökull
Durée: env. 4h
Avril–Octobre
de/à camping Skjól
Adulte 
Enfant (8–16 ans) 
Âge min. 8 ans

Fr. 195.–
Fr. 144.–

Prix si 2 personnes par motoneige.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Supplément pour utilisation
individuelle.
Mýrdalsjökull Adulte
Fr. 55.–
Langjökull Adulte
Fr. 51.–

ICELANDIC LAVA SHOW
Vous n’avez jamais vécu une expé
rience comme celle-ci. Devant vous,
la lave à 1’100 degrés est versée sur
de la glace par une rampe dans la sal
le d’exposition. Le jeu fascinant des
éléments est ici perceptible, audible
et même accessible à tous les sens.
Durée: env. 1h
Avril–Octobre
de/à Vík
Adulte 
Enfant (2–12 ans) 

Fr. 46.–
Fr. 27.–

Fr. 85.–
Fr. 69.–
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 ROTTE DE GLACE SOUS LE
G
VOLCAN KATLA

E
 N CHARRETTE À FOIN POUR
OBSERVER LES MACAREUX

En super-jeep, vous arrivez
jusqu’au bord du glacier Kötlujö
kull. Munis de crampons et d’un
casque, vous continuez vers la
grotte de glace naturelle. Admirez
la glace et apprenez-en plus sur
les glaciers et leur histoire.

Dans la charrette à foin, tirée par
un tracteur, vous vous dirigez vers
une plaine de sable. Ici, dans la
réserve naturelle, vous pourrez
observer de très près les macareux
et de nombreux autres oiseaux.

Durée: env. 3h
Avril–Octobre
de/à Vík

Durée: env. 2h30
Mi-mai–Août
de/à Ingólfshöfði

Adulte 
Enfant (10–15 ans)
Âge min. 10 ans

Fr. 155.–
Fr. 117.–

Adulte 
Enfant (8–16 ans) 

Fr. 76.–
Fr. 21.–

,

VOL AU DESSUS DE PAYSAGES SPECTACULAIRES

Un vol panoramique vous permet d’admirer le paysage unique de
l’Islande comme un oiseau.
Mai–Septembre
de/à Skaftafell

Mai–Septembre
de/à Mývatn

...au dessus des glaciers
Durée: env. 30 min
Adulte 
Enfant (2–12 ans) 

...au dessus de l’Askja
Durée: env. 1h
Adulte 
Enfant (7–12 ans) 

Fr. 351.–
Fr. 176.–

...au dessus du lac Mývatn
Durée: env. 20 min
Adulte 
Enfant (7–12 ans)

Fr. 179.–
Fr. 90.–

Fr. 210.–
Fr. 157.–

...au dessus de Landmannalaugar
Durée: env. 1h
Adulte 
Fr. 422.–
Enfant (2–12 ans) 
Fr. 316.–

Les vols ont lieu à bord de petits avions. D’autres tours ainsi que des
tours en hélicoptère au départ de Reykjavík sont sur demande.

LAGUNE GLACIAIRE

AVENTURES AU WILDERNESS CENTER

Ces tours vous permettent de vous
approcher au plus près des ice
bergs. En zodiac, vous atteignez
rapidement l’extrémité du lagon.
Des icebergs bleu et blanc scintil
lants flottent sur la lagune.

Mai–Septembre
de/à Wilderness Center

Durée: env. 1h–1h30
Avril–Octobre
de/à Jökulsárlón
Adulte Zodiac 
Enfant ( 10–12 ans) Zodiac 
Adulte bateau amphibien 
Enfant (6–12 ans) bateau
amphibien 
de/à Fjallsárlón
Adulte Zodiac 
Enfant (10–12 ans) Zodiac 

Fr. 86.–
Fr. 45.–
Fr. 47.–
Fr. 23.–

Fr. 65.–
Fr. 32.–

GROTTE DE LAVE LOFTHELLIR

La situation calme au milieu de la nature sauvage ainsi que l’ambiance
unique vous transporteront dans le passé. Les amateurs de culture et
d’histoire peuvent visiter l’exposition sur les hauts plateaux. Nous
recommandons aux personnes actives de visiter la région en VTT ou
à pied.

Entrée au musée
Adulte 
Enfant (6–12 ans) 

Après 30 minutes de marche
à travers des champs de lave, vous
arriverez à la grotte de lave. Après
avoir traversé l’entrée étroite, vous
serez émerveillé par le spectacle de
glace et de roche.

Randonnée jusqu’à la chute d’eau

Fr. 21.–
Fr. 7.–

Location de VTT à la journée
Adulte 
Fr. 47.–
Enfant jusqu’à 11 ans 
Fr. 31.–
casque incl.

Durée: 4h–5h
Avril-Octobre
de/à Mývatn

Durée: env. 6h30
Juin–Septembre
de/à Wilderness Center
Adulte 
Âge min. 10 ans

Fr. 426.–

Randonnée accompagnée (16 km)
avec pique-nique, entrée au musée
ainsi qu’accès au Hot Spring Spa au
Wilderness Center.

Adulte 
Enfant (8–12 ans) 

Fr. 233.–
Fr. 116.–

Remarque : l’entrée de la grotte étant
très étroite, cette visite n’est pas adaptée aux personnes claustrophobes.
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RIVER RAFTING VARMAHLIÐ

TOURS EN KAYAK ÍSAFJÖRÐUR

HORNSTRANDIR PANORAMA
EXCURSION À LA JOURNÉE

L’HISTOIRE D’HESTEYRI

Celui qui cherche l’aventure et qui
n’a pas peur de se mouiller est ici au
bon endroit. Vous n’avez pas besoin
d’expérience, mais vous devez être
en bonne forme physique et ne pas
avoir peur de l’eau glaciale.
D’autres tours plus calmes sont
également proposés.

Les environs d’Ísafjörður font partie
des plus belles régions d’Islande
pour faire du kayak. Choisissez en
tre un tour plus court (env. 2.5 heu
res) ou un tour plus long (env. 8 heu
res). Les longs tours mènent soit à
l’île aux oiseaux Vigur ou le long de
la rivière Seyðisfjörður (ne convient
pas aux débutants).

Explorer cette région isolée tout au
nord des fjords de l’Ouest. Vous par
tirez en bateau à partir d’Ísafjörður
jusqu’à la réserve naturelle d’Horn
strandir et découvrez des paysages
ainsi que la faune et la flore. Un re
pas fait maison conclura cette belle
excursion.

Le village abandonné d’Hesteyri est
accessible uniquement par bateau.
Lors de la traversée de 70 minutes
et avec un peu de chance, vous
pourrez observer des baleines. Vous
partez ensuite pour une promenade
guidée et en apprendrez davantage
sur l’histoire d’Hesteyri.
Profitez de la nature de cette région
isolée.

Durée: env. 6h
Mai–Septembre
de/à Varmahlið

Durée: env. 2h30 / 8h
Juin–Septembre
de/à Ísafjörður

Durée: env. 10h
Juin–Septembre
de/à Ísafjörður

Durée: env. 5h
Juin–Août
de/à Ísafjörður

Adulte 
Âge min. 18 ans

Fr. 200.–

L’ÎLE AUX OISEAUX VIGUR

Adulte petit tour 
Âge min. 12 ans

Fr. 115.–

Adulte grand tour 
Âge min. 16 ans

Fr. 294.–

FRAÎCHEMENT PÊCHÉ

Adulte 
Âge min. 12 ans

Fr. 420.–

GROTTE DE GLACE À
LANGJÖKULL

Adulte 
Enfant (4–11 ans) 

Fr. 121.–
Fr. 60.–

GROTTE DE LAVE VIÐGELMIR

Après un trajet en bateau d’environ
30 minutes, vous atteindrez la peti
te île de Vigur. Lors d’une promena
de, vous aurez l’occasion d’observer
des milliers d’oiseaux. Pour finir,
les seuls habitants et propriétaires
de l’île vous offriront un café et
gâteaux.

Trajet en bateau dans le paradis na
turel du Breiðafjörður. Le filet sera
jeté par-dessus bord et vous aurez
alors l’occasion de goûter à la
pêche du jour: un excellente façon
de réveiller vos papilles!

À bord d’un véhicule spécial, vous
traverserez le glacier Langjökull,
d’une superficie de 953 km2, pour
atteindre la grotte de glace créée
par l’homme. Une expérience
glaciale et spectaculaire.

Explorez l’une des plus grandes
grottes de lave au monde. Les sen
tiers sont bien aménagés et les
guides transmettent leurs connais
sances en cours de route. Le tour
convient également pour les
familles.

Durée: env. 3h
Juin–Août
de/à Ísafjörður

Durée: env. 2h
Mi-mai–Septembre
de/à Stykkishólmur

Durée: env. 3h–4h
Avril–Octobre
de/à Húsafell

Durée: env. 1h30
Avril–Octobre
de/à Viðgelmir

Adulte 
Enfant (4–11 ans) 

Fr. 108.–
Fr. 54.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Fr. 61.–
Fr. 30.–

Adulte 
Enfant jusqu’à 15 ans 

Fr. 171.–
Fr. 85.–

Adulte 
Enfant (7–15 ans) 

Fr. 55.–
Fr. 30.–
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