ISLANDE VOYAGE 2021

INCLUS

NON INCLUS
• Transport aérien international
• Taxes aéroports
• Boissons

• Dépenses personnelles
• Assurances annulation / assistance rapatriement
• Supplément pour transfert le jour de l’arrivée ou au
départ pour rejoindre votre aéroport si différent du
lieu indiqué

L’Islande étant avant tout une île, c’est bien l’océan qui la borde et il le fait
rarement dans la douceur ! Soumise régulièrement à d’imposantes dépressions,
les côtes islandaises sont souvent la proie des vagues qui en façonnent les
contours. Quand les nuages se déchirent et que la lumière s’en mêle, vous ne
saurez plus où pointer votre boîtier.

Assurez-vous bien d’être correctement équipé. Ci-dessous une liste du matériel recommandé
•

Un sac photo confortable pour porter votre équipement

•

Un boitier capable de générer des fichiers RAW

•

Optique : Nous recommandons un ultra grand angle lumineux
comme par exemple un16-35mm F/2,8, une optique standard type
24-70mm et un télézoom 70-200mm

•

Un trépied

•

Filtres ( Polarisant / ND / GND )

•

Des batteries supplémentaires pour votre boitier

•

Un PC portable pour apprendre le traitement et travailler sur vos

images. Le logiciel Lightroom est grandement recommandé
•

Une lampe frontale pour les sorties nocturnes

•

Un thermos pour vous tenir chaud !

Veillez à suivre ces recommandations, le confort de votre séjour en dépend.

•

Un pantalon ou salopette de ski confortable

•

Des sous vêtements thermiques : sous pull (merinos / laine ) + un
collant pour les jambes.

•

Un pull ou polaire

•

Couches extérieures: doudoune et parka et/ou veste Gore-Tex

(idéalement imperméable et coupe vent, le climat islandais étant
humide et aéré !
•

Une paire de gant & sous-gant : idéalement mitaine qui laisse le bout
des doigts libre

•

Plusieurs paires de chaussettes en laine

•

Une paire de bottes hydrofuges avec chausson intérieur (
recommandé: Sorel )

•

Un bonnet + cagoule

•

Un lot de chaufferettes pour les journées les plus froides.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous consulter

Comment réserver votre place :

Conditions météo durant le stage

Pour connaître les disponibilités sur le voyage :
contact@renardo-puffinou.fr
Si une place est disponible, nous vous ferons
suivre un contrat à signer et renvoyer. Si le
stage est déjà complet, nous vous mettrons sur
une liste d’attente.

L’Islande est autant connue pour son climat
que pour ses chutes d’eau. Par nature très
venteuse, il faut vous préparer à essuyer
averses de pluie, grésil et très probablement
des chutes de neige sur votre itinéraire. Dans
une même journée, vous pouvez
expérimenter les 4 saisons … !
L’humidité et le vent seront très souvent vos
compagnons de voyage. Coté mercure, les
températures tournent généralement autour
de 0°C, mais étant dans une saison de
transition, les extrêmes pourraient varier entre
10°C et -5°C.

Réglement
Le coût du stage est de 2 860 €.
Les règlements s’effectuent par virement ou
Paypal. Veuillez nous contacter pour toutes
questions à ce sujet.

Hébergement
Pour suivre notre itinéraire au plus près des
spots photo et le tout dans un confort
maximum, nous avons opté pour un mix
entre différents types d’hébergements.
Ainsi, nous alternerons entre des auberges
de jeunesse, guest house et maison en
chambre double à partager.

Difficulté physique : intermédiaire
La très grande majorité des spots est à
proximité immédiate des stationnements.
Hormis la sortie sur le glacier pour la cave
de glace avec une marche d’approche de
1h à 2h environ, aucun prérequis physique
n’est demandé pour ce voyage en Islande.

Déroulement de votre circuit photo
Jour 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Reykjavik
(Keflavik) en milieu d’après-midi puis route vers
la fameuse Péninsule de Snaefellsnes.
Jour 2 - 3 : Péninsule de Snaefellsnes
Découverte et sessions photos.

Jour 4 : Session photo au lever de soleil puis
route vers le sud de l’île et la cascade
d’Haifoss. Source chaude sur le chemin!
Jour 5 : Cascade de Seljalandsfoss au petit
matin puis sessions photos le long de la côte
sud entre Dirholaey et Vik.
Jour 6 : Parc national de Skaftafell et excursion
pour la cave de glace. Fin de journée au
Jökulsárlón.

Jour 7 : Jökulsárlón en début de journée puis
session devant les fameuses montagnes de
Stockness
Jour 8 : Stockness au lever de soleil puis route
retour avec arrêts fréquents selon les belles
lumières et ambiances rencontrées.

Jour 9 : Cascade de Skogafoss au petit matin puis
session sur la zone géothermique de Reykjanes.
Jour 10 : Pour ce dernier jour, nous organiserons le
transfert à l’aéroport de Reykjavik en fonction de vos
réservations d’avion.
Intérêts photographiques

•

Un condensé de tous les paysages et ambiances
que peut offrir l’Islande

•

Approche technique des prises de vues paysage

•

Approche des techniques de prises de vues

nocturnes
•

Analyse d'images et critiques photo au cours du
circuit

•

Approche du traitement photo sur Adobe

Lightroom

Infos & Réservations
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