ISLANDE
Des cieux aux aurores boréales
Observations astronomiques et découvertes
Programme exclusif sous l’expertise d’un docteur en astronomie dans l’un des spots les plus
réputés au monde pour l’observation des aurores boréales, des étoiles et des planètes.
PROGRAMME:

DATES:

1er jour : Genève–Paris – Reykjavik – Côte Sud

Du 30 janvier au 6 février 2016

ère

(1

observation du ciel) – 100km

2ème jour : Côte Sud
Découverte des chutes de Skogar et de l’immense
plage de Vik et des orgues basaltiques. Dîner et
nuit. (2ème observation du ciel) – 220km
3ème jour : Côte Sud – Jokulsarlon
Marche à proximité du glacier et arrivée à
Jokulsarlon : baie alimentée en icebergs chambre.
Dîner et nuit. (3ème observation du ciel) - 150km
4ème et 5ème jour : Jokulsarlon
Journées de découverte de la nature Islandaise.
Marche et observations adaptés à la météo.
Transferts en minibus afin de découvrir la région
du Jökulsárlón, le plus grand lac pro glacière
d’Islande (4ème et 5ème observation) 6ème jour : Jokulsarlon – Reykjavik
Voyage de retour sur Reykjavik – 350km
7ème jour : Reykjavik
Journée libre.
8ème jour : Reykjavik - Paris – Genève
Programme d’observations
Soir 1: découverte du ciel (reconnaissance des principales
constellations et mythologies associées)
Soir 2: introduction à l'observation: observation « d'objet
simples »: mers et cratères de la Lune et Jupiter et ses
satellites. La planète se lèvera vers minuit.
Soir 3: observation d'objets du ciel profond: nébuleuses,
amas d'étoiles, galaxies...
Soir 4: initiation à la photographie nocturne
Soir 5: nouvelle soirée d'observation journée au choix:
observation du Soleil et de ses éruptions

PRIX :
Au départ de Genève avec Air France et
Finnair via Paris en classe économique, taxes
aéroport incluses.
Prix en chambre double à partir de 3.870.- €
Prix en chambre double au départ de Paris à
partir de 3.620.- €
Prix en chambre individuelle : 320.- €
FICHE TECHNIQUE
Type de programme : randonnée découverte
Marche (Niveau) : facile - 4h de marche/jour
Encadrement : docteur en astronomie + guide
francophone
Voyage en groupe : minimum 8 personnes
maximum 12 personnes
Hébergement : hôtels et guesthouses
Repas : pension-complète du j1 dîner au j7
Petit-déjeuner.
Info : 7ème jour libre à Reykjavik
Matériel d’observation fourni par notre
astronome
Pas de difficulté et pas de portage
Passeport ou carte d’identité
Organisation Mulâne trekking et voyages
Im 074130016 – fonds de garantie

Pour plus d’informations et inscription : info@astroleman.com - Tél. : +33 6 51 55 35 77

