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Je vous propose un nouveau séjour snowkite en Islande, sur différents secteurs de l'île. Il s'agit pour
cette année d'une édition spéciale « exploration & reconnaissance ».

Nous nous déplacerons chaque jour sur des secteurs différents, dans les montagnes et fjords de la
Péninsule des Trolls, au nord de l'île, ainsi que sur les glaciers du volcan Snaefellsnes. Le tout dans
un esprit résolument Rando-kite ! Venez rider avec nous en Islande, le kite deviendra une façon de
voyager à travers les espaces sauvages du Grand Nord...
 

© Michael Charavin +33 (0)6 13 93 72 95 michael.charavin@gmail.com www.latitudes-nord.fr

http://latitudes-nord.fr/
mailto:michael.charavin@gmail.com


Séjour de reconnaissance : Pas d'itinéraires préétablis afin de se donner un maximum de liberté et
de possibilités. L'usage d'un véhicule 4x4 nous permettra de nous rendre chaque jour sur un »spot »
différent de la veille, d'explorer de nouveaux secteurs.

 Exploration de la péninsule Snaefellsnes, en particulier les glaciers du volcan Snaefellsjökull qui
domine l'océan Atlantique du haut de ses 1446 mètres.

 Exploration de la péninsule des Trolls et du secteur d'Akureyri. Ces massifs sont réputés pour le ski
de randonnée ainsi que pour leur bon enneigement, et offrent un choix important tant dans les types
de  reliefs  rencontrés  (multitude  de  combes,  sommets,  crêtes,  petits  glaciers,  montagnes
tabulaires...) que dans leurs expositions aux vents.

Séjour fortement connoté « rando-kite » : l'objectif sera de combiner les plaisir du kite freeride ou
cruising à celui de l'exploration, en fonction des vents et de la topographie.

L’opportunité de découvrir un pays envoutant, les espaces les plus sauvages d'Europe, entre fjords et
montagnes, entre glaciers et volcans...

***

 Type de séjour : fortement connoté « rando-kite & exploration» 

 Niveau : moyen à expert. Être autonome. 

 Taille du groupe : de 3 à 4 personnes.

 Hébergement : dans différentes guesthouses de l'ouest et du nord de l'Islande. Repas du soir en
restaurants (non compris).

 Dates du voyage : du 28 avril au 7 mai 2017 (10 jours de France à France, 7,5 jours sur le 
terrain).

 TARIF SPECIAL RECONNAISSANCE: 2210 € / personne (hors transports aériens et repas du soir) si 4 inscrits. 
Supplément + 200 € / personne si 3 inscrits.
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