
ICELAND 
ARCTIC FOX EXPEDITION 

15 jours 
du 20 mars 2021 au 3 avril 2021 

3 ou 6 personnes. 
 

POINTS FORTS DU VOYAGE  

- Observation du renard polaire en période d’accouplement, son 
hyper activité en ce début de printemps nous permettra de 
profiter de beaucoup de comportements   différents et de son 
pelage immaculé. 

- Le pygargue à queue blanche avec une aire à portée de focale. 
- Différents cétacés, vue de la cote ou en bateau. 

- Les fameuses aurores boréales. 

- Des sources d’eaux chaudes presque tous les soirs. 

- Des paysages, des cascades, des fjords gelés à couper le 
souffle.   
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Difficulté des randonnées et autres gravissements: 3/5, 
possibilité de ne pas faire les activités difficiles. 

Jour 1 
PARIS / KEFLAVIK / BORGANES (± 116km)  
    Après vous avoir accueilli à l’aéroport de Keflavik, nous rejoindrons notre point de 
départ situé à Borganes. On mettra en place un petit cocktail de bienvenu et un briefing 
sur le déroulement du voyage dans l’auberge de jeunesse de Borganes, nous y passerons 
la nuit.  

Jour 2 
BORGANES / GRUNDARFJORDUR (± 155km)  
    Nous partirons de Borganes pour parcourir la magnifique péninsule de Snaefellsnes où 
résident de nombreux oiseaux ainsi que le rare renard polaire. Cette péninsule est l’une 
des plus belles d’Islande, c’est la plus jeune partie de l’île, essentiellement constituée de 
coulés de lave et de volcans. Nous passerons la nuit dans l’auberge de jeunesse de 
Grundarfjordur.  

Jour 3 
GRUNDARFJORDUR / FERDAPJONUSTAN BARDASTROND (± 340km)  
    Le jour suivant nous continuerons en direction de la péninsule de Hornstrandir; un 
paradis visuel (vraiment!!), un décor unique, constituée de fjords gigantesques et 
extrêmement sauvages. Ce sera également l’occasion de croiser l’emblématique renard 
polaire dans sa plus belle parure. Nous passerons la nuit dans deux appartements situés 
à Ferdapjonustan Bardastrond aux abords d’une source d’eau chaude.  

Jour 4 
FLOKALUNDUR / LATRABJARG / BREIDAVIK (± 132km) 
    (Si la météo et l’état des routes nous le permet) Le moment est arrivé d’aller à la 
rencontre des plus hautes falaises d’Islande situées à Latrabjarg. Nous irons à la 
rencontre de nombreux renards polaire et de lagopèdes alpin. Nous passerons la nuit 
dans la guesthouse de Breidavik.   

Jour 5,6,7 et 8 
BREIDAVIK/ ARCTIC FOX CENTER / COUNTRY HOTEL HEYDALUR (± 285km) 
   Nous monterons toujours plus au nord en longeant les fjords de l’ouest. Sur la route 
nous serons à l’affût du discret lagopède alpin et du renard polaire évidemment! Nous 
passerons par le « Arctic Fox Center », et nous passerons la nuit dans le fameux Country 
Hotel Heydalur connu pour ses voisins renards polaire.    

Jour 9 et 10 
COUNTRY HOTEL HEYDALUR / AKUREYRI  (± 370km)  
    Nous continuerons notre route vers l’Est de Hornstrandir, nous passerons par des fjords 
uniques au monde, nous y croiserons des phoques veau marin, des colonies d’eider à 
duvet et des troupeaux de poney Islandais dans les belles vallées nordiques de 
Hornstrandir. Nous quitterons doucement Hornstrandir avec toujours de magnifiques 
paysages et nous continuerons notre route jusqu’à la deuxième plus grande ville d’Islande; 
Akureyri. Nous profiterons d’un grand nombre de renards polaire sur les hauteurs de cette 
ville.  
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Jour 11 
AKUREYRI / SŒBERG  (± 180km) 
    Nous arrêterons à la péninsule de Heggstadanes, dans l’auberge de Sœberg au bord 
d’une source d’eau chaude et non loin de la plus grande colonie de phoque veau-marin 
d’Islande, bien entendus, nous en profiterons. 

Jour 12 
SŒBERG / BORGANES / BLACK BEACH SUITE (± 310km)  
    Nous disons définitivement au revoir au nord de l’Islande. Nous récupérons la route n°1 
en direction du sud. Nous repassons par Borganes et la capitale pour nous diriger vers la 
cascade de Seljalandsfoss (40m de haut avec la possibilité de passer derrière), une des 
plus spectaculaire cascade de l’Islande. Nous dormirons au Black Beach Suite à 3km de 
Vik. 

Jour 13 
BLACK BEACH SUITE / VAGNSSTADIR (± 225km)  
     Nous irons en direction du lac glacière de Jokulsarlon, un fabuleux endroit où des 
centaines de morceaux de glaces se détachent du glacier pour venir s’échouer sur les 
magnifiques plages de sable noir. Mais avant nous irons voir le canyon de Fjadrargljufur, 
une prouesse géologique des plus photogénique et explorer une grotte de glace 
spectaculaire, les nuances de bleu et les transparences sont à couper le souffle. Sur la 
route, avant d’arriver à notre hébergement, nous pourrons admirer et bien-sur 
photographier les magnifiques langues de glace que forme le Vatnajokull (le plus grand 
glacier d’Europe). Nous dormirons à l’auberge de jeunesse de Vagnsstadir. 

Jour 14 
VAGNSSTADIR / VESTRAHORN / VIK / REYKJAVIK (± 390km)  
    Le matin nous partirons vers l’Est, non loin de notre hébergement pour la tant réputée et 
tant photographiée chaine de montagne du Vestrahorn, nous serons également à l’affût de 
tous cétacés décidés à se montrer. Ensuite nous repartirons vers l’Ouest en direction de 
Vik, nous pourrons faire une furtive halte au lac glacière de Jokulsarlon puisque nous 
repasserons devant. Après, nous ferons cap vers les plages et falaises de Vik très 
demandées par l’industrie du cinéma, nous irons également rencontrer ce vieille homme 
qu’est ce Douglas DC47 Skytrain, un avion de l’U.S. Navy qui a atterrit en catastrophe 
pendant la guerre froide. Nous passerons par Skogafoss, une cascade au très grandes 
proportions. Nous nous retrouverons à Reykjavik en fin de journée, nous passerons la nuit 
en auberge de jeunesse. 

Jour 15 
REYKJAVIK / KEFLAVIK / PARIS (± 45km)  
   Vous aurez la matinée, soit pour vous promenez à votre guise dans Reykjavik, soit pour 
partir en bateau pendant 3 heures à la recherche des cétacés. On ce retrouvera vers 12h 
pour aller voir George, gérant d’un bar à bière local (le Kaldi Bar), et nous irons manger 
dans un pub du centre ville. Nous rejoindrons ensuite l’aéroport de Keflavik, et départ pour 
Paris. 
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ACCOMPAGNATEURS 

- Alexandre Velluet: Organisateur, guide en Islande et photographe professionnel 
- Marc Jardot: Photographe professionnel 
- Marc Firmin: Cuisinier toutes latitudes (Il s’efforcera de nous donner le meilleur en terme de 

nourriture locale, il préparera les petits déjeuner, les déjeuner et les diner. Egalement porcelainier d’art il nous y 
accompagnera pour y réaliser quelques scannes 3D de la glace dans le cadre d’un projet sur le réchauffement 

climatique.)      

CLIMAT 

    En hiver, pas de problèmes d'humidité, sauf rarement en début et en fin de saison 
uniquement au Sud. Bien-sur, il y a beaucoup de vent. Les températures sont environ de 
-25°C pour le Nord et de 0°C pour le Sud. Le problème vient surtout du froid lié au vent, 
c'est pour cela qu'il vous faudra un équipement un peu plus onéreux décrit ci-dessous. 
 

 
NOUS FOURNISSONS  

 
- Popotes 
- Réchauds   
- Thermos 
- Vestes Softshell  

EQUIPEMENT A PREVOIR 

- Lampe frontale. 
- Veste grand froid et coupe-vent. 
- Poncho. 
- Duvet pour les auberges de jeunesse. 
- Sous-vêtements chauds. 
- Chaussettes chaudes. 
- Gants chauds et résistants. 
- Gants Néoprène pour une meilleur préhension. 
- Pantalon de randonnée chaud, coupe-vent et respirant. 
- Chapka ou bonnet. 
- Cagoule coupe-vent. 
- Chaussure chaude de marche (ex: Kamik, etc..). 
- Gourdes. 
- Maillot de bain. 
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OPTION CETACES 
DURANT LES VOYAGES D’HIVER. 

    Partez observer les baleines au large de Reykjavik avec cette excursion à petit prix ! 
Partez au large de la capitale pour observer les animaux marins tout en prenant l'air frais 
de l'océan.
Vous embarquez à bord d'un bateau offrant trois plateformes pour observer les cétacés et 
une cabine intérieure pour profiter de la vue au chaud. Vous mettez le cap vers la baie 
Faxaflói : un spot d'observation des baleines.
Durant l'excursion d'environ 3 h, vous pouvez voir des baleines de différentes espèces 
comme des baleines à bosse, baleines de minke mais également d'autres animaux marins 
comme des petits rorquals, dauphins à nez blancs et des marsouins. En été, vous pouvez 
apercevoir des oiseaux marins dont les macareux, oiseau symbole de l'Islande. Les jours 
au ciel dégagé, vous profitez d'une vue sur Reykjanes et la péninsule de Snaefellsnes.
La sortie en mer dépend des conditions météorologiques. Par conséquent, si la sortie est 
annulée, vous pourrez la reprogrammer gratuitement. De la même manière, si vous 
rejoignez la sortie mais que vous ne voyez pas de baleines, vous pourrez rejoindre 
l'excursion une nouvelle fois gratuitement.
Rejoignez cette excursion d'observation de baleines au large de Reykjavik pour apercevoir 
ces animaux d'exception dans leur habitat naturel au milieu de l'océan ! Cliquez sur 
"choisir une date" pour vérifier la disponibilité.

Bon à savoir 
Informations sur la prestation : 

•  Disponible : Toute l'année
•  Durée : 3 heure(s)
•  Activités : Baleines, Bateau, Oiseaux
•  Difficulté : Facile
• Langues : English, Icelandic
•  Lieux phares : Reykjavík, Faxaflói

 
Heure du transfert : 08:00 12:00, 13:00, 
    Les transferts commencent 60 minutes avant le départ de l'excursion. Merci d'être à 
l'heure au lieu de récupération. Si votre lieu de récupération est à un arrêt de bus (bus 
stop) et que vous avez besoin d'assistance pour le trouver : n'hésitez pas à demander à la 
réception de votre hôtel ou directement à l'opérateur de l'excursion. Le transfert peut 
prendre 30 minutes. Pour découvrir où se situe votre arrêt de bus, consultez busstop.is
Attention pour que la récupération soit prise en compte, vous devez réserver votre sortie 
baleines au moins une heure avant le départ de l'excursion. Les sorties réservées à moins 
d'une heure de la sortie n'auront pas de récupération possible. 

Comprend : 
- Excursion en bateau guidée  
- Combinaison flottante chaude  
- Accès à l'intérieur du bateau et au sanitaire  
- Wifi à bord  
- Tablette contre le mal de mer disponible

Ne comprend pas : 
 
           - Transfert disponible en supplément  
           - Nourriture et boissons en vente à bord 
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VEHICULE 

DACIA DUSTER 4X4 DIESEL Model 2020


- 4 passagers et capacité de 4 bagages.
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PRIX 

Du 20/03/2021 au 03/04/2021 15 jours et 14 nuits.
Voyage photo spécial renard polaire.

(Possibilité de partir en excursion pour aller voir les cétacés) 
(Au tarif de 85€/pers) 

Billet d’avion aller-retour avec assurance annulation

1 bagage a main et 1 en soute.


 
535€/pers

TOTAL  
(sans les billets d’avion) 

 

3300€/pers 

                                                                       


www.scandia-wpa.com 

contact@scandia-wpa.com 

06.21.79.52.43 

www.facebook.com/scandia.wpa 

www.instagram.com/islande_voyages_photos/ 
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