Marathon de Fossavatn en Islande
17 avril 2021
Beaucoup de visiteurs sont surpris par la situation de l'aéroport international de Keflavik, sur
une péninsule qui révèle un désert arctique composé de lave, de mousses et de montagnes.
45 minutes plus tard, ils se retrouvent dans une ville agréable et animée : Reykjavik. Le
contraste est saisissant ! La nature préservée de l’Islande offre des paysages grandioses et
sauvages, des geysers et d’impressionnants fjords. Le vol interne jusqu’à la petite ville
d’Isafjördur de même que l’atterrissage dans les fjords est tout à fait magique.
Isafjördur, la ville principale des fjords de l’Ouest est l’un des plus beaux ports naturels du pays
avec son quartier le plus ancien qui possède encore quelques constructions en bois du
XVIIIème siècle dont la maison du goudron et le plus vieux bâtiment d’Islande, la maison de la
tour datant de 1785. Le marathon de Fossavatn est le dernier venu dans la famille des
Worldloppet et clôture la saison avec la course reine en style classique sur 50 km au-dessus de
la ville avec des vues spectaculaires sur les fjords. Le tout se déroule à mi-avril, époque où
rares sont les pistes de fond encore praticables en Europe. En plus de participer à une course
de la Worldloppet, c'est à la découverte de paysages rares et trop méconnus que vous
vivrez.
Votre voyage se termine par un retour en bus longeant les fjords et traversant les montagnes
avant d’arriver dans l’après-midi à Reykjavik. Vous pourrez alors encore visiter les plus beaux
endroits de la capitale comme la cathédrale ou le port de même que la rue piétonne.
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Programme du voyage :
Lundi, 12.04.2021
Vol International jusqu’à l’aéroport de Keflavik. Transfert jusqu’à votre hôtel situé au centreville de Reykjavik (45 minutes environ). Prise en charge de vos chambres suivis d’une première
petite balade en ville (l’hôtel est situé à deux pas de la rue piétonne) et du repas du soir (pas
compris dans l’arrangement) que vous prendrez soit en ville ou dans votre hôtel à votre
convenance.
Mardi, 13.04.2021
Petit-déjeuner dans votre hôtel puis départ de l’excursion journalière « Golden Circle » en bus.
L’excursion vous guidera au travers de quelqu’un des endroits les plus spectaculaires du sud
de l’île comme les chutes d’eau de Gullfoss ou encore du parc national de Thingvellir sans
oublier les célèbres Geyser crachant de l’eau à plus de 20 mètres de hauteur. Retour en ville
en fin d’après-midi après une excursion d’une durée de 8 heures environ. Le repas du soir est
individuel et à choix soit dans la rue piétonne ou dans votre hôtel (pas compris dans
l’arrangement).

Mercredi, 14.04.2021
Petit déjeuner dans votre hôtel puis court transfert et vol interne de l’aéroport national de
Reykjavik jusqu’à Isafjördur de 50 minutes environ. L’arrivée dans les fjords est très
spectaculaire et ne laisse personne indifférent. Transfert d’une dizaine de minutes jusqu’en
ville puis prise de possession de votre chambre suivi du repas du soir en ville (à choix et pas
compris dans l’arrangement).
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Jeudi, 15.04.2021 et vendredi, 16.04.2021
Copieux petit-déjeuner puis transfert en bus de l’organisation (pas compris dans
l’arrangement) jusqu’au stade (15 minutes) pour une reconnaissance individuelle d’une partie
du parcours des 50 km de samedi. Après-midi à disposition pour la préparation du matériel
(possibilité de faire farter ses skis – en supplément – dans le magasin spécialisé situé dans le
village). Possibilité de prendre le repas du soir en ville et le vendredi sous forme de grand
buffet « spécial marathon » dans l’hôtel Isafjördur (les repas du soir ne sont pas compris dans
l’arrangement).
Excursion guidée à choix soit le jeudi ou le vendredi jusqu’à une des plus spectaculaires chute
d’eau réputé d’Islande (excursion comprise dans l’arrangement). La chute d’eau Dynjandi
est sans aucun doute l’attraction phare des fjords de l’ouest !
Le jeudi, 15 avril à lieu également la course en style skating sur 25 km !

Samedi, 17.04.2021
Copieux petit-déjeuner puis transfert en bus de l’organisation (inclus avec votre dossard)
jusqu’au stade de départ. Départ à 9.00 pour la course reine sur 50 km en style classique, ainsi
que pour les distances plus courtes. Même procédure de retour au village après la course
avec les navettes de l’organisation. Grande soirée festive avec buffet, suivi de la
proclamation des résultats (le buffet n’est pas compris dans l’arrangement mais peut-être
réservé sur place).
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Dimanche, 18.04.2021
Petit-déjeuner puis spectaculaire retour jusqu’à Reykjavik en bus longeant les fjords et
traversant les montagnes. Petite pause-café à mi-parcours avec possibilité de baignade dans
une source d’eau chaude, détente assurée ! Arrivée dans l’après-midi à notre hôtel en ville et
prise en charge de vos chambres avant une dernière visite de la capitale. Repas du soir
individuel à votre hôtel ou en ville dans la zone piétonne.
Lundi, 19.04.2021
Petit déjeuner puis transfert en bus et vol de retour depuis l’aéroport de Keflavik.

Hébergement :
Hôtel Horn*** à Isafjördur
L’hôtel Horn à Isafjördur est situé en plein centre de la
ville. Toutes les chambres sont spacieuses et avec
salle de bain. Petit-déjeuner au rez de chaussé sous
forme de buffet, possibilité de farter ses skis dans un
container organisé spécialement pour l’évènement
et situé devant le bâtiment. Possibilité de prendre les
repas du soir soit en ville pour le jeudi soir ou sous
forme de buffet Pasta Party le vendredi soir. Le repas
festif du samedi soir se déroule dans la grande halle
polyvalente du village (les dîners du jeudi, vendredi
et samedi soir ne sont pas compris dans
l’arrangement).
Important : Sac à dos pour le marathon de Fossavatn :
Chaque participant inscrit sur les distances de 25 et 50 km classiques doivent porter avec eux
- pour des raisons de sécurité et comme à la Birkebeiner en Norvège - un petit sac à dos de
1,5 kg et contenir au minimum : Un coupe-vent et un sur pantalon, un bonnet de même
qu'une paire de gant contre le froid.
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Date : 12.04 - 19.04.2021
Prestations comprises :












Transfert en bus de l’aéroport international de Keflavik jusqu’en ville
2 nuits avec petit-déjeuner au centre-ville de Reykjavik
Excursion guidée « le Golden Circle » le 13.04 (détail ci-dessus)
Transfert de votre hôtel jusqu’à l’aéroport de Reykjavik pour le vol interne
Vol interne de Reykjavik jusqu’à Isarfjördur avec 1 bagage et 1 housse à skis inclus
4 nuits dans l’hôtel Horn*** à Isafjördur
4 x petits-déjeuners à Isafjördur
Excursion guidée jusqu’au chute d’eau de Dynjandi (le 15.04 ou le 16.04.)
Transfert de retour depuis Isarfjördur jusqu‘à Reykjavik en bus le long des fjords
1 nuit avec petit-déjeuner au retour à Reykjavik (nuit du 18.04.)
Transfert de retour jusqu’à l’aéroport international de Keflavik

Prix par pers. en chambre double :
Prix par personne en chambre individuelle :

Euro 1650,-/ CHF 1900,Euro 2150,-/ CHF 2480,-

Prestations non comprises :




Inscription à la course 50km classique du samedi : env. Euro 100,- / CHF 120,Inscription à la course 25km classique du samedi ou skating du jeudi : env. Euro 60,- / CHF
70,Vol International sur demande
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Marathon de Fossavatn
12.04 au 19.04.2021
Veuillez remplir une fiche d’inscription par personne svp !

Inscription définitive pour :

□ Séjour marathon de Fossatavn en Islande ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Prénom, Nom
__________________________________________________________________________________
Adresse
NP, Ville
__________________________________________________________________________________
Téléphone
Email
__________________________________________________________________________________
Date de naissance
Nationalité

□ Chambre double

□ Chambre ind. (place limitée)

Nom de la personne partageant ma chambre : ____________________________________________
Aéroport de départ : _________________________________________________________________

Inscription aux courses :
Les inscriptions se font directement par vous-même sur le site internet de l’organisation :
https://skraning.fossavatn.com/?lang=en
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