
Sur la Piste des Aurores Boréales

Poids maximum: 95 kg
Aéroport le plus proche: Reykjavik
4 jours / 3 nuits / 3 jours à cheval

Séjournez dans un véritable conte de fée hivernal, dans un hôtel chaleureux et cosy avec

l'opportunité d’admirer les aurores boréales la nuit venue. Passez trois jours à monter de

merveilleux chevaux islandais sur les contreforts de montagnes volcaniques avant de vous

détendre dans les bains thermaux, en regardant la neige tomber depuis le jacuzzi extérieur.

L’hiver est une période tout à fait idéale pour visiter l’Islande. Ce séjour comprend également

une excursion en bus d’une demi-journée pour aller voir les cascades, geysers et sources d’eau

chaude qui se trouvent dans le sud de l’Islande.



L’Equitation

Montez un des gentils et courageux chevaux islandais sur des sentiers de montagne enneigés,

chaque cavalier a l'opportunité de monter 2 ou 3 chevaux différents chaque jour. Lors de cette

excursion vous serez en selle environ 4 heures par jour. En Islande vous chevaucherez

principalement en tölt, une allure confortable et très agréable, à mi-chemin entre le trot et le

galop. Les participants doivent être capables de monter en selle (sur de petits chevaux) avec

peu d’assistance et le port du casque ou de la bombe est obligatoire.

Guides & Taille du Groupe

Vous serez accompagnés par des guides professionnels qui vous montreront comment monter

les chevaux islandais et vous aideront à vous habituer à leur allure unique, le tölt. Il peut y avoir

jusqu'à 20 cavaliers dans le groupe.

Les Chevaux et la Sellerie

Pendant cette excursion vous monterez des chevaux Islandais. Cette race originaire de l'île est

reconnue pour son caractère robuste, résistant et courageux : des montures idéales pour le

terrain difficile et la météo changeante d’Islande. Les chevaux sont élevés sur place et vivent

naturellement en harde qui se déplace dans d’immenses prairies. Tous les chevaux sont montés

avec de la sellerie simple, à l'Islandaise. Les selles sont proches de selles de dressage, avec un

siège relativement plat. Le style de monte est très proche de l'équitation anglaise, mais les

étriers sont plus longs.



Hébergement et Repas

L'hébergement pendant cette excursion est un hôtel de campagne confortable et cosy dans le

sud de l’Islande, proche de la ferme de votre hôte. Des chambres doubles - avec lits doubles ou

lits jumeaux -, triples ou familiales sont disponibles, et elles sont toutes spacieuses,

chaleureuses et lumineuses. Il y a un restaurant sur place ainsi que des jacuzzis traditionnels

pour vous détendre à la fin de la journée. La décoration intérieure de l'hôtel est inspirée par les

couleurs et les matériaux de la nature islandaise, par l’artisanat local et les traditions millénaires

de l'île. L'hôtel fut construit de manière éco-responsable et est le premier lodge en Islande qui

reçut la certification écologique Nordic Swan Ecolabel. Toutes les chambres sont meublées avec

de luxueux lits Hästens, qui offrent un confort inégalable et chaque chambre possède son accès

privé sur le jardin, vous permettant de sortir à l'extérieur pour admirer le paysage et les aurores

boréales, selon la période de l'année.

La pension complète est incluse et comprend le dîner le jour de l'arrivée et le déjeuner le

dernier jour où vous monterez. Au dîner vous dégusterez une nourriture islandaise

traditionnelle faite maison, souvent composée de ragoûts et gratins faits avec des ingrédients

locaux et de nombreux fruits et légumes frais. Le déjeuner est soit un pique-nique emporté

dans vos sacoches de selle, ou bien un repas préparé par un cuisinier qui vous retrouvera en

milieu de journée. Les allergies et régimes spéciaux peuvent être pris en charge s’ils sont

communiqués à l’avance.



Itinéraire

Jour 1

Vos hôtes viendront à votre rencontre à la station d’autobus BSI ou bien à votre hôtel /

hébergement à Reykjavik entre 17h30 et 18h et vous serez conduits vers la ferme Vellir à

Hveragerði. Faites la connaissance des autres cavaliers qui partageront l’excursion avec vous et

de vos hôtes pendant le dîner et finissez la journée avec une présentation de l’excursion qui

vous attend.

Jour 2

Après le petit déjeuner, rendez-vous aux écuries pour y retrouver votre guide. Une fois tous les

participants à l'aise en selle dans le paddock, vous partirez pour une sortie à cheval de 4 heures

le long des prairies qui entourent la ferme : l’occasion de se familiariser avec l’allure unique du

cheval islandais, le tölt. Suivez la rivière Gljúfurá vers les contreforts des montagnes volcaniques

et profitez de vues spectaculaires sur le paysage très varié entre l'océan et le volcan Hengill. De

retour à la ferme, réchauffez- vous avec un déjeuner léger avant de remonter en selle pendant

une heure. Après l’excursion à cheval, rendez-vous dans les bains thermaux à Hveragarði ou

vous pourrez vous détendre dans les eaux thermales chaudes et relaxantes du sauna ou nager

dans la piscine extérieure chauffée. Du café et des gâteaux faits maison vous attendent ensuite

à l'hôtel. Si la météo le permet et que le ciel est dégagé, admirez les aurores boréales depuis la

ferme ou partez à la recherche du meilleur point de vue pour observer ce phénomène naturel.

Jour 3

Commencez votre journée par une balade sur les sentiers qui longent les versants du Mont

Reykjafjall et le long de chemins forestiers. Vous passerez devant de nombreuses sources d’eau

chaude dans la zone géothermale colorée connue sous le nom de Vallée de Gufudalur. Le

chemin continue le long des collines volcaniques qui alternent avec de grandes plaines

ouvertes. Vous vous arrêterez près des écuries pour un rafraîchissement avant de repartir vers

la ferme pour le déjeuner. Après le déjeuner vous remonterez en selle pour la balade de

l'après-midi; suivant la rivière Gljúfurá jusqu'à atteindre la puissante rivière glacée Ölfusá. De là,

vous pourrez apprécier la vue sur la rivière et si la météo le permet, sur les fameux volcans

Hekla et Eyjafjallajökull. A votre retour à la ferme, le dîner sera servi avant d’aller à nouveau

observer les aurores boréales.

Jour 4

L’excursion du jour vous emmène à travers des prairies, des champs de lave et même à traverser

une petite rivière. Sur le chemin, profitez du paysage de montagnes volcaniques et de champs

cultivés, en passant devant plusieurs fermes. Après la balade à cheval, c’est l’heure de libérer

votre chambre et de vous réchauffer avec un déjeuner léger et une boisson chaude avant de

partir en bus pour visiter les trois sites naturels les plus impressionnants d’Islande du Sud, le



long du Cercle D’Or: la fameuse zone géothermale de Geysir, la cascade dorée de Gullfoss et le

Parc Naturel Thingvellir. La zone géothermale de Geysir présente des sources jaillissantes, y

compris la source Strokkur, le geyser le plus actif d’Islande. A Gullfoss, tenez vous près de cette

cascade à couper le souffle, en admirant ses torrents d’eau se déverser violemment dans un

profond canyon. Vous irez également observer un échantillon représentatif des merveilles

naturelles et des phénomènes géologiques d’Islande au Parc Naturel de Thingvellir, une zone

très importante en ce qui concerne l’histoire et la géologie, avant de retourner à Reykjavik vers

18h.

Ce tour dépend de la météo et il n’est pas garanti de pouvoir observer des aurores boréales.

Vols Internationaux & Transferts Aéroports

Ne réservez pas de vols ou billets de train avant d’avoir reçu l’e-mail de confirmation de
réservation de Saddle Travel.

Veuillez arriver à l'aéroport de Reykjavik le premier jour avant 15h30. Le transfert est organisé
depuis le point de rencontre à Reykjavik à 17h30.



Merci de réserver votre vol retour le dernier jour après 19h30, ou bien de prévoir une nuit en
plus à Reykjavik.

Ce qu’il faut apporter :

Nous vous recommandons de porter vos bottes ou bottines d'équitation pour le voyage et
d’emporter un ensemble de vêtements d'équitation et votre casque ou bombe dans votre
bagage à main, afin de pouvoir participer à l'excursion et monter à cheval même si votre
bagage ne devait pas arriver à destination à temps.

Le matériel suivant vous sera fourni sur place : sacoches de selle, casque ou bombe et bouteille

d’eau réutilisable.

Votre matériel d'équitation doit être nettoyé à sec / désinfecté avant votre arrivée car les

chevaux islandais ne sont vaccinés contre aucune maladie équine présente dans d’autres pays.

Veuillez utiliser la check-list à titre indicatif, en tenant compte de la saison à laquelle vous

montez :

Bottes/bottines d'équitation qui sont assez confortables pour pouvoir marcher avec

également

Veste ou manteau chaud

Pull en laine ou polaire chaud(e)

Veste imperméable

Gants et chaussettes chauds

Pantalons d’équitation

Vêtements confortables et larges, de type jogging

Pantoufles ou sandales à porter dans l'hôtel

Maillot de bain

Serviette

Appareil photo

Lunettes de soleil

Climat

La météo islandaise est connue pour être très imprévisible et changeante, même au cours d’une

même journée. Une belle journée peut soudainement devenir un jour venteux et pluvieux (et

vice versa). Vous pourrez avoir des températures proches de 0°C ou en deçà, veuillez donc venir

préparé pour tous les scénarios et prévoir des couches de vêtements à enfiler ou retirer en

fonction de la température.



Santé
Pour des vacances sereines à l’étranger ou en France visitez :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/i
slande/#entree

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous

conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et à

votre état de santé.

Documents de voyage

Pour les formalités d'entrée sur le territoire italien pour les ressortissants français, visitez le lien

ci-dessous :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/i
slande/#entree

Pour toute autre nationalité, prendre contact avec votre Ambassade afin de vérifier les

conditions et modalités d'entrée sur le territoire.

Il est de votre entière responsabilité d'être en possession des documents de voyage nécessaires
au bon déroulé de vos vacances.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/islande/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/islande/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree


Devise et pourboire

Nous recommandons d’apporter de la monnaie locale si vous prévoyez de séjourner à Reykjavik

avant ou après l’excursion. Vous n’aurez pas besoin d’argent au cours de l’excursion, et aucun

pourboire n’est attendu.

Politiques et conditions d’annulation Saddletravel.fr

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

Si vous annulez votre réservation moins de 56 jours avant la date de départ de vos vacances,

Saddletravel.fr est en droit de demander le paiement du montant intégral, moins un

remboursement au client comme suit:

Annulation 42 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 50 %.

Annulation 30 jours ou plus avant le départ : remboursement possible à hauteur de 30%.

Annulation à moins de 30 jours du départ : pas de remboursement, montant total dû.

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison d’un

confinement lié au Covid :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser ultérieurement avec

Saddletravel.fr.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant la

date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddletravel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre

l’équitation et la randonnée à cheval et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera

requise pendant le processus de réservation.



Coordonnées

+33 3 74 47 50 22 Appels, Messages & WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr

