ISLANDE - FJORDS ET HAUTES TERRES

Une Islande peu fréquentée, plus sauvage, très rurale, fjords et pêche, la découverte de deux parcs nationaux, fort intérêt
naturaliste, présence probable de phoques ou de renards polaires, une avancée dans l’automne qui augmente les chances de
vivre une aurore boréale.
Dossier programme détaillé, carte du circuit et infos pratiques (nous contacter).

LE SEJOUR:
Un séjour de 10 jours 9 nuits et 8 jours d'itinérance en circuit qui remonte la côte Ouest et ses fjords jusqu'à la pointe nord
avant de redescendre par l'intérieur des hautes terres et le "cercle d'or" pour finir par la péninsule de Reykjaness.
Un séjour dans des lieux moins fréquentés, plus traditionneles et d'un fort intérêt naturaliste.
Un parcours en 4x4 pour accéder à des sites d'exception qui font la renommée de cette destination.
Septembre, c'est l'arrivée des premières aurores boréales et l'explosion des couleurs d'automne.

PROGRAMME INDICATIF:
Programmme détaillé, carte du circuit et infos pratiques adressés sur demande.
Les points forts du séjour: remontée le long de la côte Ouest. rencontre possible avec des phoques. Cascade de Bjarnafoss.
Arnastapi, hameau du littoral au pied du mont Stapfell. L'aiguille volcanique de Londrangar. Aurore boréale souhaitée avec la
montagne de kirkjufell. Les falaises de Latrabjarg et l'inimaginable plage de Raudarsandur. La cascade de Dyniandi. Le fjord
de Arnafjordur. Musée du renard polaire. visite d'une usine de Hareng à Djupavik. Descente vers le sud en traversant une
partie des "hautes terres". Cratère de Brifrost. Les sites exceptionnels du "cercle d'or", geyser, volcans, lac, cascades. Au sud
la péninsule de Reykjaness avec les champs thermaux de Gunnuhver et Reykjanes Viti. Cascade de Haifoss.......
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PRIX: 3280euros

3100 euros pour c

comprend
Les hébergements et repas, les déplacements en 4x4.l’accompagnement avec le guide géologue Mattéo et le formateur photo
et accompagnateur en montagne Rémi. Les visites de sites et musées proposés, L'accès aux bains chauds.

ne comprend pas
- Les vols aériens allé et retour pour l’Islande ne sont pas compris. Vous trouverez des billets entre 150 et 300 Euros avec la
compagnie Icelandair ou le low cost wowair (nous contacter avant de prendre vos billets pour un choix judicieux des horaires).
- L'assurance annulation.

DATES:
Du

Au

Commentaires

17/09/2019

25/09/2019

www.stages-photo-nature.com
Rémi Pozzi - 1190 route du col de Rousset - 26150 Die - Tél : 06.83.07.29.22 - info@remipozzi.photo
Siret: 323 393 512 00047 - APE 551 A - Habilitation tourisme n° HA.026.04.0005

ENCADREMENT:
L’encadrement est assuré par Mattéo Meucci guide, géologue et chauffeur, résident islandais et Rémi Pozzi formateur photo
et accompagnateur en montagne diplômé d’état.

PUBLIC:
Photographes tous niveaux passionnés.
Ce voyage est également ouvert aux personnes ne pratiquant pas la photographie ; la richesse des sites et excursions
proposées par Mattéo leur apportera la garantie de s’en mettre plein les yeux.

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
5 à 10 personnes.

NIVEAU:
Découverte de l'île en véhicule 4x4 et accès facile à pied de certains sites,maximum 2 heures de marche par jours.

HEBERGEMENT:
Les hébergements sont de différents types selon les possibilités offertes à chaque étape : Guest house, bungalow, refuge,
appartement. Chambres de deux personnes twin ou couple avec sanitaires communs.
Les repas sont préparés par le guide avec une aide du groupe pour éviter les prix élevés de restaurant en Islande. Le midi
généralement sous forme de pique-nique.

RENDEZ-VOUS:
Mardi 17 Septembre.Vol proposé de Paris par la compagnie wowair départ 12h 35 arrivée 14h heure locale. De Lyon ou
Bruxelles horaires non encore fixés nous contacter. Accueil à l’aéroport, transfert à Rejkyavik bus 45mn 50km.

DEPART:
Jeudi 26 septembre. Aéroport de Keflavik : vol pour Paris départ 11h30 heure locale pour une arrivée à Paris à 16h55. Départ
pour Lyon et Bruxelles, horaires encore non communiqués.
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