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ISLANDE 
Programme Hiver  

Version : 6 jours complets à bord 
	
	
Ces séjours se déroulent au début du printemps, en mars. Ils se décomposent de la 
façon suivante :  

. Arrivée des passagers le dimanche matin. Navigation et activités terrestres 
éventuelles le dimanche après-midi. 
. 5 journées complètes dans les fjords 
. Activités terrestres éventuelles le samedi matin, navigation retour en milieu 
de journée pour un débarquement des passagers le samedi après-midi. 

 
Géographiquement, nous opérons dans le nord-ouest de l’Islande, la région des 
fjords, et plus précisément au départ du port d'Isafjordur.  
Vous y accéderez par voie aérienne, après escale et changement d’avion à 
Reykjavik. Notre bateau vous permettra alors de rejoindre, en moins de trois heures 
de navigation, une péninsule à l'extrême Nord-ouest dont l'accès terrestre est barré 
par une calotte glacière. 
 
Paysages vierges et tranquillité garantis dans ce parc naturel ! 
Vous y croiserez, peu, voire pas d’êtres humains, par contre, pour ce qui est des 
animaux, la profusion : Macareux, Guillemots, Pingouins, Eiders, Sternes, 
Harlequins plongeurs, Lagopèdes,..., quelques phoques curieux mais craintifs,... 
 
De jour en jour, le bateau se déplacera d’un fjord à l’autre, sans qu'il ne soit jamais 
nécessaire de naviguer en mer ouverte sur le large, ce qui signifie très peu de 
risque de conditions agitées. 
Voici les noms des fjords que nous fréquentons, pour la pratique du ski, dans la 
péninsule du Hornstrandir, au nord d’Isafjordur : 
Hesteyrarfjordur 
Veidiley… 
Lona… 
Hrafn… 
 
En terme d’activités terrestres, le bon enneigement à cette période combiné à un 
relief montagneux mais pas trop (maximum 800 mètres de dénivelé, pentes variées, 
pas de glaciers) se prête très bien à la randonnée à ski ou en raquettes. Si ce type 
de sortie vous intéresse, vous devrez obligatoirement être accompagnés d’un guide 
de haute-montagne, d’un moniteur de ski ou d’un accompagnateur moyenne-
montagne selon l’activité choisie. 
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La navigation à la voile n’est pas un impératif, « La Louise » est équipée d’un bon 
moteur : ce sera selon vos envies et bien sûr selon les conditions météorologiques.  
 
En complément de ces occupations "sportives", nous vous proposons de pratiquer 
d’autres activités telles que les observations animalières, la pêche, la contemplation, 
le farniente,... 
 
Concernant les séjours randonnée en raquettes, la réservation en individuel est 
possible. Un guide moyenne montagne sera votre accompagnateur. 
 
Enfin, si vous souhaitez réserver pour un séjour de ski, nous ne louons le bateau 
que pour des groupes de 8 personnes (7 personnes + 1 guide). La présence d’un 
guide est obligatoire, nous pouvons vous en proposer si vous le souhaitez. 
 
 

 
 
 
Attention, ces programmes ne sont donnés qu'à titre indicatif et non contractuel, 
ils sont susceptibles d'être modifiés selon les aléas et impératifs liés à la météo, 
la mer, la technique... 
Ils peuvent se dérouler dans un ordre différent, et, dans la mesure du possible, 
être adaptés à vos préférences ou demandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


