Date
Août 2019

Tarif
1800 €/PERSONNE - BASE DEUX
PAR VOITURE
Base groupe de 5 véhicules
(traversée bateau non incluse)
Nuitées en camping (incluses dans
le tarif)
Bateau baleines
NE COMPREND PAS :
L’assurance personnelle
Le carburant
Les entrées dans les piscines
Les repas
Les boissons
Les traversées en bateau

Activité
Raid 4x4

RAID lDFJOLL - ISLANDE
L’Islande est un pays neuf en formation permanente situé à proximité du cercle polaire.
L’île est traversée par le rift atlantique et est façonnée par l’antagonisme du feu et de la glace.
Les paysages étonnent par leur diversité et leur puissance.
Le voyage débute au port de Hirtshals au Danemark. Après 47 heures de traversée vous
débarquez au port de Seydisfjordur.
C’est de là que début notre itinéraire, réservé aux amateurs d’aventure et de grands espaces.
Le voyage se déroule en autonomie complète uniquement. Les nuits se passent en campings
parfois sommaires.
Ce voyage est un cadeau pour les passionnés de grands espaces et de nature sauvage. Nous
prendrons le temps de nous arrêter pour savourer la beauté magique de l’Islande. Nous
pourrons prendre également le temps de marcher pour faire l’ascension d’un volcan, se
balader au milieu des fumeroles et des solfatares ou des mares de boue bouillonnante…
Certaines pistes sont particulièrement techniques notamment vers le volcan Askja, d’autres
roulantes. La durée des étapes est totalement dépendante de la météo et des difficultés des
pistes, des traversées de gués... L’itinéraires vous conduire jusqu’aux Fjord au Nord-Ouest et
au bord de l’Océan Glacial Arctique et emprunte des pistes parfois inédites.
Ce séjour sera imprévisible, inoubliable et toujours magique.

Difficulté
Raid en autonomie complète, ouvert
aux 4x4 avec cellules. Nombreux
passages de gués, quelques pistes
sablonneuses et techniques

« D’ailleurs en Islande il n’y a pas grand-chose d’autre à voir que des cailloux, mais il y a
cette lumière qui transforme les hommes en poètes ».
Jon Kalman Stefansson

Encadrement
Guide accompagnateur Globatlas

Hébergement
14 nuits en campings

Les PLUS de Globatlas Adventures
Un travail responsable et équitable.
Un voyage en petit groupe avec un
accompagnateur connaissant parfaitement le
pays et ses coutumes
La convivialité.
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