
 La route de Kjölur 

 Poid maximal: 110kg 
 Islande / Aéroport de proximité:  Reykjavik Keflavik 

 7 jours / 6 nuits / 6 jours à cheval 

 La  route  de  Kjölur  est  un  ancien  sentier  équestre  traversant  les  hautes  terres  inhabitées 
 d'Islande.  Cette  route  est  associée  à  de  nombreux  événements  dramatiques  de  l'histoire 
 d’Islande.  Visitez  les  attractions  populaires  de  la  cascade  de  Gullfoss  et  les  sources 
 chaudes  de  Geysir  avant  de  vous  diriger  vers  l'intérieur  de  l'Islande,  en  passant  devant  des 
 glaciers, des cascades et devant la nature sauvage des hautes terres. 



 L’équitation 
 Montez  vers  le  nord  de  l'île  entre  les  glaciers  et  passez  une  nuit  près  d'une  langue  glaciaire. 
 Les  sources  chaudes  vous  attendent  à  Hveravellir,  comme  une  oasis  dans  le  désert. 
 Continuez  vers  le  nord  de  l'Islande  pour  atteindre  l'une  de  ses  nombreuses  vallées 
 verdoyantes. 

 Cette  excursion  s'adresse  aux  cavaliers  confirmés  ayant  plusieurs  années  d'expérience,  et 
 monte  régulièrement  sur  tous  types  de  terrains.  Vous  parcourrez  jusqu'à  45  km  par  jour  et 
 passerez  4  à  9  heures  en  selle  principalement  à  l'allure  du  tölt.  Puisque  vous  montez  avec 
 un  troupeau  de  chevaux  en  liberté,  le  rythme  est  rapide.  Les  participants  doivent  être 
 capables de monter à cheval avec peu d'aide. 

 Casques / bombes de sécurité obligatoires. 

 Niveau équestre et forme physique 
 Cette  excursion  s'adresse  aux  cavaliers  confirmés  ayant  plusieurs  années  d'expérience,  et 
 monte  régulièrement  sur  tous  types  de  terrains.  Vous  parcourez  jusqu'à  45  km  par  jour  et 
 passerez  4  à  9  heures  en  selle  principalement  à  l'allure  du  tölt.  Puisque  vous  montez  avec 
 un  troupeau  de  chevaux  en  liberté,  le  rythme  est  rapide.  Les  participants  doivent  être 
 capables de monter à cheval avec peu d'aide. 
 Casques/ bombes de sécurité obligatoires. 

 Guide et taille du groupe 
 Vous  serez  accompagné  de  guides  professionnels  qui  vous  guideront  et  vous 
 accompagneront  tout  le  long  de  l'expédition.  Ils  vous  diront  tout  sur  les  chevaux  islandais  et 
 vous aideront à vous habituer au tölt. 



 Il peut y avoir jusqu'à 20 cavaliers par groupe. 

 Les chevaux 
 Pendant  ces  vacances,  vous  monterez  des  chevaux  islandais.  La  race  indigène  d'Islande 
 est  connue  pour  être  forte,  robuste  et  travailleuse,  des  montures  idéales  pour  les  terrains 
 difficiles  et  les  conditions  météorologiques  changeantes.  Les  chevaux  sont  élevés  au  Ranch 
 et  vivent  dans  un  troupeau  naturel  errant  sur  de  grandes  étendues.  Chaque  cavalier 
 montera 2 à 3 chevaux différents chaque jour, ce qui développera ses compétences. 

 Sellerie 
 Tous  les  chevaux  sont  montés  avec  une  selle  de  style  islandais.  Les  selles  ressemblent  à 
 des  selles  de  dressage  avec  un  siège  plus  plat.  Le  style  d'équitation  est  très  proche  de 
 l'équitation anglaise, mais les étriers sont portés plus longs. 

 Hébergement et repas 
 Durant  l’expédition,  vous  serez  hébergés  dans  des  fermes,  des  maisons  d'hôtes,  des 
 centres  communautaires  ou  dans  de  simples  refuges  de  montagne  dans  un  sac  de 
 couchage.  Certains  refuges  de  montagne  dans  les  hautes  terres  n'ont  que  de  l'eau  froide  et 
 pas de douche. 

 La  pension  complète  est  incluse  à  partir  du  premier  dîner  en  arrivant  en  Islande  et  se 
 termine  avec  le  déjeuner  le  dernier  jour  de  l'excursion.  Au  dîner,  vous  serez  servis  des  plats 
 traditionnels fait maison. Le déjeuner est généralement pris sous forme de pique-nique. 

 Les  allergies  ou  les  régimes  alimentaires  particuliers  peuvent  être  pris  en  charge  sur 
 préavis. 

 Les  bagages  seront  transférés  en  voiture  entre  les  arrêts  de  nuit.  Veuillez  emporter  un  seul 
 bagage léger. 



 Jour 1- 
 Arrivée  à  l’aéroport  international  de  Keflavik  et  prenez  le  Flybus  jusqu’à  la  gare  routière  de 
 BSI.  Vous  serez  accueilli  à  la  gare  routière  ou  à  votre  hôtel/maison  d'hôtes  à  Reykjavik  et 
 conduit  à  la  ferme  de  Vellir  près  de  Hveragerdi  où  vous  serez  hébergé  dans  une  maison 
 d'hôtes.  Le  groupe  fera  connaissance  lors  du  dîner.  La  journée  se  terminera  par  une 
 description détaillée de l’excursion. 

 Jour 2- Hveragerdi - Myrkholt 
 Commencez  la  journée  par  une  introduction  détaillée  et  faites  connaissance  avec  vos 
 chevaux  lors  d’une  courte  balade.  Après  le  déjeuner,  rendez-vous  en  voiture  dans  la  belle 
 région  de  Biskuptúngur.  Montez  en  selle  et  partez  sur  les  sentiers  et  traversez  une  rivière. 
 Terminez la journée à la ferme de Myrkholt, à proximité des sources chaudes de Geysir. 
 Parcourez 20 km. Environ 4 heures à cheval. 

 Jour 3- Myrkholt - Fremstaver 
 À  cheval  depuis  Myrkholt,  avec  un  premier  arrêt  à  Gullfoss.  Depuis  Gullfoss,  montez  dans  la 
 nature  sauvage  et  traversez  un  désert  noir  de  pierres  et  de  sable.  Suivez  la  rivière  Hvítá 
 vers  l’ouest  jusqu’au  mont  Bláfell,  à  1160  mètres  d’altitude,  et  profitez  de  la  vue  sur  la  partie 
 sud  de  la  route  de  Kjölur.  Si  le  temps  le  permet,  découvrez  trois  glaciers,  Eyjafjallajökull, 
 Hofsjökull  et  le  deuxième  plus  grand  glacier  d’Islande  Landjökull,  ainsi  que  le  volcan  Hekla 
 et le mont Hlödufell. Passez la nuit au sud de Bláfell dans un refuge de montagne. 
 Parcourez 27 km. Environ 4-5 heures à cheval. 



 Jour 4- Fremstaver - Árbúdir 
 Continuez  vers  l’est  le  long  du  mont  Bláfell  et  traversez  la  rivière  Hvítá  sur  un  pont  et  passez 
 la  cascade  d’Ábóta,  où  commence  l’ancienne  route  des  hauts  plateaux  de  Kjölur.  Kjölur  est 
 la  plus  ancienne  route  entre  le  sud  et  le  nord  de  l’Islande,  située  à  700  m  au-dessus  de  la 
 mer.  Sur  votre  chemin,  profitez  d’une  vue  panoramique  sur  les  glaciers  Langjökull  et 
 Hofsjökull  et  les  pittoresques  montagnes  Kerlingafjöll.  Suivez  la  rivière  Svartá  jusqu’à  votre 
 refuge de montagne. Passez la nuit ici. 
 Parcourez 30 km. Environ 6-7 heures à cheval. 

 Jour 5- Árbúðir - Hveravellir 
 La  journée  commence  par  une  promenade  en  direction  d’Hvítárnes,  une  zone  riche  en 
 hautes  herbes  qui  change  en  été  quand  la  fleur  verte  Fífa  devient  blanche  et  moelleuse. 
 Arrivée  au  champ  de  lave  de  Kjalhraun  qui  ressemble  à  la  quille  d’un  navire.  Partez  à  l'ouest 
 de  Kjalhraun  à  travers  une  fente  étroite  jusqu’à  la  vallée  circulaire  de  Thjófadalur  (la  vallée 
 des  voleurs),  cachée  derrière  les  montagnes.  Gravissez  la  montagne  Thröskuldur  et  suivez 
 un  chemin  jusqu'à  Hveravellir  où  vous  pourrez  profiter  d'un  bain  relaxant  dans  les  sources 
 thermales. 
 Parcourez 45 km. Environ 8 heures à cheval. 

 Jour 6- Hveravellir - Áfangi 
 Avant  de  seller  les  chevaux,  explorez  la  région  d’Hveravellir,  l’une  des  plus  grandes  zones 
 géothermiques  d’Islande.  Passez  devant  les  ruines  de  la  hutte  du  hors-la-loi  Fjalla-Eyvindur. 
 Continuez  vers  le  nord  en  longeant  la  rivière  Seydisá  et  les  montagnes  Danskúlufell, 
 Hanskafell et Saudafell et passez la nuit dans une cabane de montagne appelée Áfangi. 
 Parcourez 32 km. Environ 6-7 heures à cheval. 

 Jour 7- Áfangi - Vatnsdalur - Reykjavik 
 Dirigez-vous  vers  la  lande  d’Eyvindarstadaheidi,  très  loin  de  toute  civilisation  du  nord  de 
 l’Islande.  Montez  à  travers  les  paysages  d’Islande,  avec  les  montagnes  derrière  vous  et  les 
 glaciers  autour  de  vous.  Passez  le  grand  lac  de  Blöndulón  créé  lors  de  la  construction  de  la 
 centrale  hydroélectrique  de  la  rivière  Blanda.  Continuez  sur  des  sentiers  et  routes  de 
 montagne  et  terminez  votre  expédition  dans  la  vallée  verdoyante  de  Vatnsdalur.  De  là, 
 retourner à Reykjavik en bus. 
 Parcourez 28 km. Environ 5 à 6 heures à cheval. 



 Le sentier de Kjolur 
 7 jours / 6 nuits / 6 jours à cheval 

 Limite de poids: 110 kg. 

 Transferts aéroport 
 Pour  le  transport  de  l'aéroport  à  Reykjavík  (gare  routière  BSI,  hôtels  ou  chambres  d'hôtes), 
 veuillez  prendre  le  Flybus  (opéré  par  Reykjavik  Excursions).  Ce  service  n'est  PAS  inclus 
 dans le prix. 

 Transfert depuis Reykjavik 
 Les  cavaliers  seront  pris  en  charge  à  la  gare  routière  principale  de  BSI  à  Reykjavik  à 
 17h30-18h00.  Les  cavaliers  arrivant  plus  tôt  peuvent  être  pris  en  charge  dans  les  maisons 
 d'hôtes ou les hôtels de Reykjavik. 

 Vols internationaux 
 Ne  réservez  pas  de  vols  avant  d'avoir  reçu  l'e-mail  de  confirmation  de  réservation  de 
 SaddleTravel. 
 Planifiez  votre  vol  pour  arriver  à  Reykjavik  avant  15h00  le  jour  1  de  vos  vacances.  Le  vol  de 
 départ  le  dernier  jour  de  vos  vacances  ne  doit  pas  partir  avant  21h00.  Il  peut  être  plus  facile 
 pour vous de passer la nuit à Reykjavik et de rentrer chez vous le lendemain. 



 Équipement d'équitation usagé / Attention 
 Les  bottes,  vêtements  d'équitation,  casques/  bombes,  sacoches,  etc.  usagés  doivent  être 
 désinfectés  avant  l'arrivée  en  Islande.  Les  jambières  et  autres  vêtements  en  cuir  usagés  ne 
 doivent  pas  être  apportés  en  Islande.  Des  maladies  infectieuses  et  contagieuses  peuvent 
 facilement  être  introduites  dans  le  pays,  ce  qui  constitue  une  grande  menace  pour  les 
 chevaux  car  ils  ne  sont  pas  vaccinés.  Les  vêtements  d'équitation  doivent  être  lavés  et  les 
 chaussures lavées et nettoyées avec du VirkonS, de l'iode ou un autre désinfectant liquide. 

 Le prix comprend 
 ●  6 jours complets d'équitation 

 ●  Guide anglophone 

 ●  Logement partagé 

 ●  Petits déjeuners 

 ●  Déjeuners 

 ●  Repas du soir 

 ●  Transferts vers/depuis Reykjavik 

 ●  Vêtements de pluie 

 ●  Casques/ Bombes d’équitation 

 Le prix exclut 
 ●  Vols 

 ●  Transferts de l'aéroport à Reykjavik et retour 

 ●  Pourboires 

 Ce qu'il faut apporter 

 Veuillez  ne  pas  utiliser  de  valises  volumineuses  et  encombrantes  et  n'apporter  qu'un  seul 
 bagage  avec  vous  car  l'espace  dans  le  véhicule  de  soutien  est  limité.  Si  vous  avez  besoin 
 de  plus  de  bagages  car  vous  voyagez  en  Islande  avant  ou  après  votre  excursion,  vous 
 pouvez les stocker aux écuries pendant que vous êtes en balade. 
 Des vêtements de pluie et des casques/bombes sont fournis. 

 • Pantalon d'équitation confortable 
 •  Chaussures  d'équitation  ou  de  randonnée  à  semelle  épaisse  pour  marcher  sur  les  rochers. 
 Les  chaussures  de  randonnée  sont  bien  si  elles  ne  sont  pas  trop  larges  pour  les  étriers.  Les 
 bottes  d'équitation  hautes  peuvent  devenir  inconfortables  si  vous  montez  pendant  des 
 heures et les bottes en caoutchouc ne conviennent pas. 
 • Chaps 
 • Gants d'équitation 



 •  Manteau  coupe-vent  et  imperméable  (un  bon  équipement  de  pluie  est  fourni  à  votre 
 destination) 
 • Bonnet fin et buff à porter sous votre casque et pour couvrir votre cou 
 • Sac banane 
 • Sous-vêtements thermiques longs 
 • Chaussettes en laine 
 • Couches chaudes telles que pull en laine ou polaire 
 •  Sac  de  couchage  et  petit  oreiller  de  voyage  (apportez  un  drap  plat  si  vous  utilisez  votre  sac 
 de couchage comme couette) 
 • Filet anti-mouche (peut être acheté à votre destination) 
 • Des vêtements confortables pour les soirées 
 • Des chaussures légères à porter après avoir monté 
 • Crème solaire et baume à lèvres 
 •  Lunettes  de  soleil  –  elles  sont  indispensables  pour  protéger  vos  yeux  du  soleil  et  de  la 
 poussière.  Nous  recommander  des  lunettes  de  soleil  enveloppantes  qui  épousent  votre 
 visage 
 • Maillot de bain et une serviette 
 • Appareil photo + piles de rechange 
 • Banque d'alimentation 
 • Adaptateur 
 • Insectifuge et une crème contre les piqûres 
 • Médicaments personnels 

 Veuillez  noter  :  les  bottes,  vêtements  d'équitation,  etc.  usagés  doivent  être  désinfectés  avant 
 l'arrivée  en  Islande.  C'  est  parce  que  les  maladies  infectieuses  peuvent  facilement  être 
 introduites  dans  le  pays,  ce  qui  pose  un  grand  danger  pour  les  chevaux.  Les  vêtements 
 d'équitation  doivent  être  lavés,  et  les  chaussures,  casques  et  vestes  protectrices  nettoyés 
 avec  de  l'iode  ou  un  autre  désinfectant  liquide.  Gants  d'équitation  usagés  et  tous  les  articles 
 en cuir usagés (chaps/ jambière etc..) sont interdits. 

 Climat 
 Grâce  au  Gulf  Stream,  les  températures  sont  généralement  modérées  toute  l'année.  Les 
 températures  à  Reykjavík  sont  d'environ  12°C  pendant  les  mois  d'été.  Le  temps  islandais  est 
 connu  pour  être  imprévisible  et  changeant  plusieurs  fois  par  jour.  Une  belle  journée  peut 
 soudainement  devenir  venteuse  et  pluvieuse  (et  vice  versa).  Vous  pourrez  expérimenter  des 
 températures proches de 0°C même en été. Soyez prêt à tout et habillez-vous en couches. 

 Santé 
 Pour des vacances sereines à l’etranger visitez : 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio 
 n/islande/#sante 

 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. 

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


 Documents de voyage 
 L’Islande  étant  membre  de  l’espace  Schengen,  les  ressortissants  français  peuvent  y  circuler 
 librement  pour  un  séjour  inférieur  à  3  mois.  Ils  sont  admis  sur  le  territoire  islandais  sur 
 présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 Pour plus d’information visitez: 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio 
 n/islande/#entree 

 Devise et pourboire 
 La  monnaie  locale  en  Islande  est  la  couronne  islandaise  (ISK).  Cependant,  payer  en 
 espèces  est  rare  et  le  mode  de  paiement  préféré  est  généralement  par  carte  de  crédit  ou  de 
 débit. 
 Le pourboire de votre guide est à votre discrétion. 

 Attestation de niveau d’équitation 
 "Je  suis  préparé  pour  de  longues  heures  en  selle  à  un  rythme  rapide  et  sur  toutes  sortes  de 
 terrains.  Je  suis  capable  de  monter  et  descendre  avec  peu  d'aide.  Je  ne  souffre  d'aucune 
 maladie ou handicap qui pourrait nuire à ma sécurité ou à celle des autrui” 

 Conditions de réservation 
 Vous  réservez  auprès  de  l'opérateur  de  vacances  équestres,  voici  leurs  conditions  de 
 réservation : 

 -  Toutes  les  réclamations  doivent  parvenir  à  Eldhestar  dans  les  5  jours  suivant  le 
 départ  d’Islande.  Dans  le  cas  contraire,  une  éventuelle  compensation  n'est  pas 
 valable. 

 -  Eldhestar  se  réserve  le  droit  de  modifier  les  visites  et  les  itinéraires  en  raison  des 
 conditions  météorologiques  ou  routières.  Tous  les  programmes  peuvent  être  modifiés 
 ou  annulés  à  tout  moment  pendant  le  voyage  pour  assurer  la  sécurité  des  clients  et 
 du personnel d'Eldhestar et d'autres partenaires commerciaux. 

 -  -Aucune  responsabilité  n'est  acceptée  pour  les  pertes,  les  dépenses  dues  à  des 
 retards,  des  changements  de  vols  ou  autres  services  ou  en  raison  de  grèves, 
 accidents,  maladie,  dommages,  négligence,  intempéries,  guerre,  changements 
 d'horaires ou d'autres causes similaires. 

 -  Eldhestar  et  d'autres  partenaires  dans  le  cas  de  circuits  combinés  n'assument  pas  la 
 responsabilité  d’accidents  ou  décès  imputables  à  la  négligence  du  participant,  aux 
 actes  de  tiers  ou  circonstances  extérieures  telles  que  les  conditions 
 météorologiques, les événements naturels, la guerre ou d'autres causes similaires. 

 Politique d'annulation 

 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. 

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


 Si  vous  annulez  votre  réservation  au  moins  56  jours  avant  la  date  de  départ  de  vos 
 vacances,  nous  sommes  en  droit  d’être  remboursés  le  paiement  intégral.  Après  56  jours  du 
 départ : 

 42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 % 
 30 jours ou plus - 30% 
 Moins de 30 jours - 0% 

 Réservez en toute confiance - Garantie Covid : 
 Si  l'opérateur  de  la  randonnée  est  fermé  ou  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  déplacer  en  raison 
 du confinement : 
 1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment. 
 2/  Tout  paiement  du  solde  total  vous  sera  intégralement  remboursé  dans  la  semaine  suivant 
 la date de départ. 

 Assurance 
 Tous  les  clients  de  Saddle  travel.fr  doivent  souscrire  à  une  assurance  voyage  qui  couvre 
 l’équitation  et  l’annulation  des  vacances.  Une  preuve  d’assurance  sera  requise  pendant  le 
 processus de réservation. 

 Coordonnées 

 +33374475022 WhatsApp 
 vacances@saddletravel.fr 

 saddletravel.fr 
 The Coach House 

 Clyro Court 
 Clyro 

 Hereford 
 HR3 5LE 

 Pays de Galles 

 NC: 05411320 
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