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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Baignez-vous dans ses lagons

Admirez ses Fjords

Assistez au rare spectacle des aurores boréales.

Admirez ses paysages à couper les souffle

Admirez les baleines, véritable emblème national
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Qu’on se le dise,
l’Islande se visite

toute l’année ! Bien
sûr, l’hiver semble

être la saison la
moins favorable
pour partir mais

c’est la meilleure
saison pour admirer
les aurores boréales
dans le ciel islandais

! Voici un
récapitulatif sur les

saisons et les
évènements en

Islande.

Bien que l’Islande
soit située non loin

Quand partir en Islande ?

Qu’on se le dise, l’Islande se visite toute l’année ! Bien sûr, l’hiver semble être la saison
la moins favorable pour partir. Très peu fréquenté par les touristes en cette saison, le
pays se recouvre d’un épais manteau neigeux rendant les déplacements plus difficiles
dans les terres. Autre inconvénient : les nuits sont très longues en cette période de
l’année. Le soleil fait une timide apparition dans la journée donnant l’impression d’un
crépuscule infini. Mais l’hiver, c’est aussi la meilleure saison pour admirer les aurores
boréales dans le ciel islandais !

La meilleure saison pour partir en Islande est sans conteste  l’été. Les températures
clémentes et le ciel dégagé offrent des conditions optimales pour des randonnées au
coeur d’une nature preservée. De juin jusqu’en août, les routes et les pistes, fermées
en hiver, sont de nouveau praticables. Enfin, au coeur de l’été, les oiseaux et les
mamifères marins gagnent les côtes pour profiter du soleil qui ne se couche que de
minuit à 3 heures du matin.

Le printemps et l’automne ne sont également pas dépourvus de charme. Ceux qui
veulent éviter la haute saison touristique ou le froid rigoureux de l’hiver opteront pour
une visite de l’Islande en ces saisons. Même si les températures sont fraîches, les
conditions météo restent favorables. Quant aux paysages, parés de leurs couleurs du
printemps ou de l’automne, ils offrent un spectacle d’une intense beauté.

Le climat en Islande

Les bonnes saisons pour partir en Islande
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du cercle polaire,
elle bénéficie d’un

climat beaucoup
plus doux qu’on

pourrait s’y attendre.
Voici la météo mois
par mois en Islande.

Voici l'agenda des
évènements mois

par mois en Islande.

Passer noël en
Islande vous laissera

des souvenirs
impérissables. Vous

apprendrez à
découvrir les

traditions
islandaises et avec
un peu de chance

Bien que l’Islande soit située non loin du cercle polaire, elle bénéficie d’un climat
beaucoup plus doux qu’on pourrait s’y attendre. En effet, le Gulf Stream vient
tempérer le climat océanique froid du pays. Hiver comme été, la variation de
températures est donc très faible. En moyenne, il fait 0°C lors de la saison froide et
quelques dizaines de degrés en été. Mais ce qui caractérise le climat du pays est que
le temps peut changer très rapidement. D’ailleurs les Islandais ont pour usage de dire
: « Si vous n'aimez pas le temps qu'il fait, attendez cinq minutes ! »

Les fêtes et évènements en Islande

En l’An mille, les Islandais se convertirent au christianisme. Depuis ce jour, ils
célèbrent les grands événements de cette religion. Parmi les dates incontournables,
on retiendra Noël, Pâques, l’Ascension et la Saint Thorlak  (le saint patron de
l’Islande).

A noter également que la saison culturelle en Islande bat son plein entre septembre et
décembre. Les festivités sont particulièrement importantes à Reykjavik qui accueille
notamment, chaque octobre, un grand festival de musique jazz.

Passer Noël en Islande ?

Saviez-vous qu’il n’y a pas un, mais 13 Pères Noël en Islande ? Les Jólasveinar sont
des lutins facétieux qui quittent leurs montagnes pour venir distribuer des présents à
tous les enfants islandais. Fortement imprégné des pays scandinaves, le Noël islandais
s’enrichit de diverses traditions.
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pourrez assister au
magnifique

spectacle des
aurores boréales.

La coutume veut que l’on se rassemble en famille le 24 décembre au soir pour déguster
un repas traditionnel composé notamment d’un pudding de riz. Dans ce plat, on glisse
une amande en guise de fève, celui qui la trouve a le droit à un cadeau spécial. La
tradition veut également qu’on assiste à une messe à 18 h après avoir minutieusement
décoré sa maison. A Reykjavík, comme dans le plus petit village islandais, les
décorations ornent les rues. Mais les sapins de Noël se font bien rare dans les villes !
En raison de la nature de ses terres, l’Islande compte très peu d’arbres. D’ailleurs, la
Norvège a coutume d’offrir au pays un immense sapin qui trônera au cœur de
Reykjavík tout au long des fêtes de fin d’année.

Mais si l’on vient fêter Noël en Islande, c’est aussi pour admirer une nature
étincelante. En effet, les brumes et les givres, très fréquents en décembre,
transforment la campagne islandaise en un paysage féerique. Sans parler de la neige
qui recouvre les terres de son épais manteau pour nous offrir un spectacle magique.

Découvrir l’Islande lors des fêtes de fin d’années, c’est aussi profiter d’un jour qui ne
dure que cinq heures. Le ciel semble alors laisser place à un coucher de soleil
permanent. Et si le ciel est dégagé, vous apercevrez peut-être des aurores boréales…

Joyeux Noël, Gleoileg Jól !

Le charme de Noël en Islande
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Vous trouverez ici
toutes les

informations qui
vous aideront à
préparer vorte

départ en Islande.
Avez-vous besoin

d'un visa ? Combien
d'heures de décalage

il y a t-il avec la
France ? Que devez-

vous mettre dans
votre valise ? Est-ce

une destination faite
pour vous ? Nous

répondons ici à
toutes vos questions

!

Faut-il un visa pour
partir en Islande,

faut-il faire des
vaccins en

particulier ?
Rassurez-vous, vous
n'avez pas besoin de

grand chose pour
entrer sur le

territoire islandais.
Cette page vous

rappelle les
formalités d'entrée.

A savoir avant de partir en Islande

Vous trouverez ici toutes les informations qui vous aideront à préparer vorte départ en
Islande. Avez-vous besoin d'un visa ? Combien d'heures de décalage y a t-il avec la
France ? Que devez-vous mettre dans votre valise ? Est-ce une destination faite pour
vous ? Nous répondons ici à toutes vos questions !

Passeport et visa pour l'Islande

L’Islande n’est pas membre de l’Union européenne, mais de l’espace  Schengen depuis
2001. La libre circulation des citoyens et des marchandises est donc autorisée. Pour
entrer sur le territoire islandais, il ne vous faudra donc qu’un passeport ou une carte
d’identité en cours de validité. Ce document doit être valide au moins trois mois au-
delà de votre date de séjour. Si votre voyage en Islande excède 90 jours, vous devez
demander un visa auprès des autorités islandaises.

Autre document à emporter avec soi : son permis de conduire ! Si vous partez en
autotour en Islande, ce document vous sera demandé à votre arrivée par votre loueur
de véhicule.

Tout connaître sur les formalités d’entrée
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Aucune vaccination n’est exigée  pour rentrer sur le territoire islandais. Cependant,
si vous partez avec votre matériel de pêche ou d’équitation, leur désinfection est
obligatoire. Côté importation, quelques restrictions sont à connaître. Vous ne pouvez
pas emporter en Islande des produits frais (fromages, viande…). L’importation d’alcool
est limitée à 3 L par personnes adulte. Enfin, une seule cartouche de cigarettes est
admise dans vos bagages à la douane. Pour cela il faut être âgé de plus de 18 ans.
Enfin, il est strictement interdit de rapporter des cailloux d’Islande . Cela
participerait au phénomène d’érosion de l’île qui détériore considérablement son
environnement.

Les détails à savoir
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Cette page aborde
les thèmes du

décalage horaire et
des horaires en

Islande.

Le décalage horaire en Islande

Une chose est sûre : vous ne serez pas trop déboussolé à votre arrivée en Islande ! En
effet, il existe un décalage horaire avec la France de seulement 1 heure en hiver et 2
heures en été. Mais en réalité, il est nettement plus difficile de s’acclimater au climat
islandais. Au cour de l’hiver boréal, le soleil ne brille parfois pas plus de deux heures
par jour ! L’impression d’être constamment plongé dans la nuit peut s’avérer
déroutante. Même chose en été où à l’inverse, la nuit ne tombe que quelques heures.
Les premiers jours, il est souvent difficile de trouver le sommeil !

En Islande, été comme hiver, on vit de manière plus décalée qu’en France puisque les
Islandais suivent généralement le rythme du soleil. En hiver, le dîner se prend aux
alentours des 17 h, en été, on tarde un peu plus. Le déjeuner, lui, a lieu vers 12 h. Les
Islandais ne prennent alors qu’une petite collation. En effet, la tradition veut que le
petit-déjeuner soit un véritable festin qui tient au corps une bonne partie de la journée
! Le soir, quand sort où ? généralement vers 20 h.

Enfin, la ponctualité islandaise est loin d’être une légende, c’est une institution à
laquelle il ne faut pas déroger ! En Islande, le dicton « avant l’heure, c’est pas l’heure,
après l’heure, c’est plus l’heure » n’a jamais été aussi vrai !

Quel décalage horaire en Islande ?

Vivre à l'heure islandaise
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Pour préparer au
mieux votre voyage

en Islande, voici une
petite liste, non

exhaustive, des sites
utiles qui vous

donneront une
tonne

d’informations !

Préparer son voyage en Islande: sites utiles

Pour préparer au mieux votre voyage en Islande, voici une petite liste, non exhaustive,
des sites utiles qui vous donneront une tonne d’informations !

Ce site en français aborde quantités de thèmes sur l’Islande. Vous y trouverez des
informations pratiques ainsi qu’une présentation des différentes régions de l’île. Les
photos y sont superbes.

http://fr.visiticeland.com/

Office de tourisme islandais
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C’est le site officiel de l’office de tourisme de Reykjavik. Il recense toute une floppée
d’informations : restaurants, évènements culturels, activités et hôtels.

http://www.visitreykjavik.is/

Ce site très complet des Ponts et Chaussées vous donnera l’état des routes dans toute
l’Islande. Des cartes détaillées sont également consultables. En anglais uniquement.

http://www.vegagerdin.is/

Visit Reykjavik

Vegagerdin
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Pour tout savoir sur la météo en Islande avec également des cartes sur le taux de
pollution, les risques d’avalanches et sismiques.

http://en.vedur.is/

Sur ce site en anglais, on pourra consulter une multitude de conseils sur
l’environnement islandais et ses dangers. Incontournable surtout si vous partez en
randonnée.

http://www.safetravel.is/

Le site du ministère des Affaires étrangères donne un grand nombre de conseils aux
voyageurs se rendant en Islande. Régulièrement mis à jour, il répertorie les régions
déconseillées aux touristes, ainsi que les formalités d’entrée sur le territoire islandais.

Un site à voir avant votre départ.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/islande-
12264/

Le site de l’ambassade de France en Islande fourmille de conseils pour les voyageurs.
Les rubriques sur l’agenda culturel et l’actualité islandaise sont particulièrement
intéressantes.

http://www.ambafrance-is.org/

L'Islande, par ceux qui y vivent ... : Vie quotidienne, Arts, Culture, Evènements,
Balades, Société... "Vivre en Islande" est le seul webzine francophone dédié à l'île aux
volcans. Il tend à vous faire découvrir la petite nation autrement qu'à travers ses
volcans assoupis (ou pas !), ses sources d'eau chaude décontractantes ou ses jolis
paysages de granit; vous la montrer dans sa diversité, souvent avec humour, parfois
avec impertinence, à travers des chroniques, des reportages, des documentaires, des
séries vidéos...
Vivre en Islande, c'est l'Islande, par ceux qui y vivent, pour ceux qui en rêvent !

Le casse-tête de la valise pour partir en Islande

Icelandic Meteorological Office

Safe travel

Conseils aux voyageurs

Ambassade de France en Islande

Vivre en Islande
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L'Islande est un pays
à la température
changeante ! Ne

vous trompez pas en
préparant votre

valise, voici
quelques conseils.

Si vous partez en hiver en Islande, pensez à emporter des vêtements chauds et
confortables. Des pulls en laine et un vêtement imperméabilisé, comme un anorak,
sont indispensables. Attention, en Islande, les intérieurs sont généralement
surchauffés. Ainsi, mettez dans votre valise des vêtements plus légers pour vos
longues soirées au coin du feu. Autres affaires à ne pas oublier : votre maillot et une
serviette de bain ! Et, oui, même en hiver, les Islandais pratiquent leur sport national :
la baignade dans des sources d’eaux chaudes.

Enfin, si vous vous apprêtez à faire de la randonnée, des chaussures de marche
trouveront une place de choix dans vos bagages.

S’il peut faire très beau en Islande en été, les températures excédent rarement les 20
°C. Pensez donc à prendre des vêtements un peu chauds. A cette période de l’année,
les opportunités de baignade sont très nombreuses, un maillot et une serviette de
bain seront les bienvenus dans vos valises. Pensez également à emporter de bonnes
lunettes de soleil. Mais en été le temps peut changer brusquement. Un proverbe
islandais dit d’ailleurs « si le temps qu'il fait ne vous va pas, attendez cinq minutes ! ».
Un vêtement de pluie et un coupe-vent sont donc de rigueur.

Que mettre dans mon bagage en hiver

Que mettre dans mon bagage en été

Que mettre dans mon bagage au printemps et à l'automne
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Reykjavik est à 3 heures de vol environ de Paris. La
principale compagnie aérienne est Icelandair qui relie
l’Islande grâce à 4 vols par semaine en hiver et 15 en été. Le
prix moyen d’un billet d’avion pour Reykjavik coûte environ
400 euros aller-retour par personne.

La monnaie en vigueur en Islande est la couronne
islandaise, la krona (Kr). Vous pourrez changer vos euros
une fois arrivé en Islande. Enfin, sachez que les cartes de
crédit sont acceptées pratiquement partout sur l’île.

Notez qu’il y a deux heures de décalage horaire entre
l’Islande et la France en été. Il n’y a qu’une heure de
décalage en hiver. Ainsi, quand il est 17 h à Reykjavik, il est
19 h à Paris en été et 18 h en hiver.

Bien que l’Islande figure parmi les pays les plus chers
d’Europe, elle est une destination moins onéreuse depuis la
crise financière de 2008. Les postes les plus lourds dans
votre budget vacances seront l’hébergement, le transport et
la nourriture. Les produits de consommation courante sont,
eux, plus abordables depuis quelques années.

Envie de vous
envoler vers

l’Islande ? Voilà la
check list qu’il faut
consulter avant de

partir.

Au printemps et en automne, le temps varie beaucoup en Islande. Aussi, nous vous
recommandons d’emporter des vêtements imperméabilisés. Le vent, responsable
de ces changements rapides de météo, souffle fort. Glissez donc un coupe-vent dans
votre valise. Pour la randonnée, mettez dans vos bagages, des vêtements légers et
respirant ainsi que de bonnes chaussures de marche. Enfin, en toute saison, n’oubliez
pas d’emmener avec vous une paire de chaussons. En effet, il est d’usage de se
déchausser lorsque l’on rentre dans une habitation en Islande.

Islande: vol, décalage horaire, monnaie, langue...

Envie de vous envoler vers l’Islande ? Voilà toutes les infos qu’il faut savoir avant de
partir.

Le vol

La devise

Le décalage horaire

Le coût de la vie
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La langue officielle est l’Islandais. Mais de nombreux
Islandais parlent couramment l’anglais.

Pour le remboursement de vos frais de santé, il vous faudra
demander le formulaire E 111 à votre centre de Sécurité
Sociale. Le remboursement se fait sous forme de forfait et se
base sur les tarifs français. Bon à savoir : le système de soins
à Islandais est d’un excellent niveau.

Sans faire partie de l’Union Européenne, l’Islande est
toutefois membre de Schengen. Nul besoin de visa ou de
passeport, une simple carte d’identité, en cours de validité,
vous suffira pour entrer dans le pays.

L’Islande suit les normes européennes (220 V). Un
adaptateur électrique n’est donc pas nécessaire.

Si vous désirez appeler l’Islande depuis la France, il vous
faudra composer le 00354 suivi des 7 chiffres du numéro de
téléphone de votre correspondant. A l’inverse, si vous voulez
appeler la France en Islande, vous devrez composer le 0033.

Voici les raisons qui
vous feront aimer
l'Islande, et celles

qui vont feront peut-
être réfléchir à deux

fois avant de partir.

L'Islande, une destination pour vous ?

- Vous aimez la nature ! Voilà la raison numéro 1 pour partir en Islande ! Pays des
grands espaces et des étendues sauvages, elle regorge de merveilles naturelles qui
en font l’une des destinations les plus spectaculaires de la planète. De l’observation des
baleines à celle des volcans, tous les spectacles sont saisissants. Ici les forces de la
nature font leur loi et nous offrent une véritable bouffée d’air pur !

La langue

Couverture santé

Formalités d'entrée

Electricité

Téléphone

Evaneos vous conseille l'Islande si
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- Vous avez l’âme d’un aventurier ! L’Islande et ses paysages sauvages mettront au
défi les sportifs. D’ailleurs ici tous les sports sont à portée de main : randonnées à
pied, balades à vélo, équitation… On se dépense entre amis, en couple ou en famille,
et en prime on en prend plein la vue !

- Vous voulez vous détendre ! Rien d’étonnant quand on sait que l’activité favorite des
Islandais est la baignade dans les sources d’eaux chaudes. Réputée pour sa douceur
de vivre et sa vie saine, l’Islande est une terre vivifiante qui fait du bien au corps et à
l’esprit !

- Les grands espaces vous font peur ! En Islande, on se retrouve facilement au beau
milieu de la nature à des heures de route de la première ville. Si vous préférez les
grandes métropoles, c’est sûr l’Islande n’est pas faite pour vous.

- Vous êtes frileux ! Située à proximité du cercle polaire, l’Islande bénéficie d’un climat
océanique. En hiver, les températures descendent facilement en dessous de 0, en été,
elles dépassent rarement les 20°C. En plus, l’humidité est assez importante sur l’île ce
qui accentue l’impression de froid. Si vous préférez les chaleurs tropicales, l’Islande ne
comblera pas vos attentes !

Evaneos vous déconseille d'aller en Islande si :
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L'Islande en un
week-end, l'Islande

en 7 jours, en 10
jours, en 2

semaines... Vous ne
savez pas quoi

choisir, regardez nos
suggestions

d'itinéraire, ça vous
donnera des idées !

Les idées de circuits en Islande

Soyons clairs, l’Islande n’est pas un pays très accessible aux touristes voyageant par
leurs propres moyens. Avec ses vastes étendues sauvages et ses phénomènes
naturels extraordinaires, il offre une multitude d’intérêts qu’il vaut mieux découvrir lors
d’un circuit organisé. En plus d’être bien pensé en amont, il aura l’avantage de vous
mener vers les sites les plus spectaculaires du pays. Et en plus grâce à Evaneos.com,
ce circuit se conçoit à la carte selon vos envies ! Enfin, voyager avec un guide
représente un réel atout si vous désirez comprendre tous les secrets de la nature
islandaise.

Vous avez très peu de temps pour découvrir l’Islande ? Les circuits express vous
permettront de voir les incontournables du pays. L’Islande Express vous offrira, par
exemple, un tour complet de l’île et vous fera découvrir toute la richesse de ses
paysages. Et si vous ne voulez pas parcourir le pays au pas de course, cantonnez-vous
à la découverte d’une région comme Reykjavik et le Cercle d’Or le temps d’un week-
end.

Vous avez l’âme d’un aventurier ? Faites un voyage hors des sentiers battus, en
vous immergeant dans l’une des plus vieilles traditions d’islande : le bain chaud ! De
plus, un circuit entre volcan, glacier et désert vous fera découvrir en 10 jours, les plus
belles curiosités naturelles du pays. Sans oublier bien sûr un circuit "Aurores Boréales,
bains chauds et nuit en ferme typique" pour une immersion au coeur de la culture
islandaise.

Avis aux fanatiques de sport et de randonnée, faites donc le Trek de
Landmannalaugar à Thorsmörk.

En résumé, que vous voyagiez à deux, en famille ou entre amis, en été ou en hiver,
sachez qu’il existe un circuit qui vous correspondra !

Quelques idées de circuits en Islande
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Un week-end, c'est
court ! Alors pour

profiter de l'Islande
en si peu de jours,

lisez notre
suggestion

d'itinéraire qui
aidera sûrement à

organiser votre
voyage !

L'Islande en un week-end

Si vous ne disposez que de quelques jours en Islande, vous ne pourrez pas vous
éloigner trop de Reykjavik, votre point d’arrivée sur l’île. Vous profiterez donc de
cette courte escapade pour visiter la capitale islandaise. Le temps d’une journée, on se
promènera dans le quartier du port de la ville et admirerez l’église Hallgrímskirkja.

On poussera également les portes du musée national et du Vikin Musée maritime qui
nous en apprendront beaucoup sur l’histoire et la culture islandaises.

Le lendemain, offrez-vous une journée bien être au Blue Lagoon entre séances de
massages et baignade dans ses eaux translucides. On terminera ce voyage en beauté
en visitant le Cercle d’Or.

Du parc national de Thingvellir, au site de Geysir en passant par la cascade
Gullfoss, vous aurez le souffle coupé par tant de beautés naturelles.

Un week-end en Islande : les suggestions de visite
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A vous de choisir la thématique de votre week-end en Islande. Qu’il soit culturel, sportif
ou aventurier, notre agence locale vous proposera des activités qui satisferont vos
attentes. Ainsi, vous pourrez louer des vélos pour visiter Reykjavik, vous faire masser
au Blue Lagoon ou même faire une excursion de quelques heures sur l’île de Viðey, à
5 minutes en bateau de la capitale islandaise. Sans oublier l’observation des aurores
boréales entre septembre et avril. Toutes ces activités étant en option, n’hésitez pas en
parler avec votre agent local !

L'Islande en une semaine

Un week-end en Islande : les suggestions d’activités
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En une semaine,
vous aurez le temps

de voir les
incontournables de

l'Islande, ne
manquez pas nos

conseils !

Pour un périple d’une semaine en Islande, le mieux est de se diriger vers le sud de
l’île. Les paysages y sont très variés et vous donneront un bon aperçu de la richesse
naturelle du pays. Mais avant de vous échapper vers ce coin sauvage de l’Islande, la
découverte de Reykjavik est fortement indiquée pendant deux ou trois jours. Au
passage, on en profitera pour se prélasser dans le Blue Lagoon.

Rendez-vous ensuite dans le Cercle d’Or, l’un des hot-spots touristiques islandais. On
se baladera dans le parc national de Thingvellir pour son intérêt géologique et
historique puis on continuera vers le site des geysers et vers Gullfoss, célèbre pour
sa chute d’or. Au quatrième jour, vous prendrez la direction du parc national du
Vatnajökull, dans le sud-est du pays, où vous admirerez un superbe glacier.

Le périple se poursuivra plus à l’est vers Jökulsarlon. La beauté de ce lagon aux
icebergs ne pourra vous laisser insensible. Puis cap vers le célèbre volcan au nom
imprononçable : Eyjafjallajökull. Souvenez-vous, en 2010, il avait paralysé le trafic
aérien mondial en entrant en éruption !

Enfin, votre voyage s’achèvera par une journée dans le charmant village de pêcheurs
de Hveragerdi avant de regagner la capitale islandaise.

Une variante à ce périple : une incursion dans les régions des montagnes dans le cœur
du pays, uniquement de juin à septembre.

Les découvertes incontournables !

Et les activités dans tout ça ?
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L'Islande s'offre à
vous 10 jours... Le

pied ! N'en perdez
pas une miette et

inspirez-vous de
l'itinéraire que nous
vous proposons ici !

Pas question de perdre une minute lorsque l’on découvre l’Islande en seulement une
semaine. A chaque jour son activité ! Baignade dans un site thermal, balade à
cheval, initiation à la marche sur glacier, observation des baleines ou des aurores
boréales… C’est à la carte et c’est au choix.

Votre agent local en Islande vous concoctera une planning selon la saison, mais surtout
à votre convenance !

L'Islande en 10 jours

Si vous faites partie des chanceux qui peuvent faire un long tour d’Islande, voici
quelques idées d’itinéraires.

Après avoir atteri à Reykjavik, consacrez quelques jours à la découverte de la capitale
islandaise. Profitez-en d’ailleurs pour prendre un petit bain au Blue Lagoon.

Prenez ensuite la route du nord-ouest islandais. Dans la région des fjords, vous
visiterez la ville d’Ísafjördur et admirerez les falaises de Látrabjarg, les plus grandes
d’Europe. Rendez-vous ensuite, plus au sud, dans la péninsule Snæfellsnes. Les côtes
sauvages et le volcan Snæfellsjökull vous attendent pour de magnifiques points de
vue.

On mettra ensuite le cap vers le sud de l’Islande. Destination mythique de l’Islande, le
Cercle d’Or ne vous laissera pas insensible devant tant de phénomènes naturels
exceptionnels.

L’Islande en 10 jours : que voir ?
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On en profitera pour faire un petit détour par les volcans-glaciers Eyjafjallajökull et
Mýrdalsjökull. Votre voyage se poursuivra dans le parc national de Skaftáfell ainsi
qu’à Jökulsarlon. Ce lagon parsemé d'icebergs vous donnera l’impression d’être au
Groenland !

Enfin, vous prendrez votre vol retour à Reykjavik.

Notre agence locale vous propose une gamme complète d’ activités afin de rendre
votre voyage encore plus palpitant. Aventure, découverte, sport ou détente… c’est à
vous de fixer la thématique de votre séjour. Parmi les activités les plus
extraordinaire, retenez les balades à cheval, l’observation des baleines, ou encore
l’initiation à la marche sur glacier ! Mais surtout n’hésitez pas à poser toutes vos
questions à nos agents locaux. Ils seront de bons conseils pour organiser au mieux
votre voyage en Islande !

Quelles activités ?
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Découvrir l’Islande à
votre rythme et sans

contrainte, c’est
possible ! Un

autotour vous
permet de voyager

l’esprit léger au
volant d’une voiture

de location.

Votre autotour en Islande

Découvrir l’Islande à votre rythme et sans contrainte, c’est possible ! Un autotour vous
permet de voyager l’esprit léger au volant d’une voiture de location. Voici quelques
petits conseils pour préparer au mieux ce voyage 100 % liberté !

Il faut savoir qu’une formule autotour comprend généralement : la location du
véhicule et la réservation de vos hébergements. Mais avant de choisir dans quels
types de logement (hôtels, camping ou maisons d’hôtes) vous souhaitez dormir, il vous
faudra établir votre itinéraire. Notre agent local sera là pour vous aiguiller dans la
préparation de votre voyage en vous proposant un circuit adapté à toutes vos envies.
Avant de partir sur les routes islandaises, il vous remettra un roadbook détaillé dans
lequel vous trouverez des suggestions de visites et de nombreuses informations
utiles.

Dernier point dans la préparation de votre voyage : le choix du véhicule ! Notez que
les routes d’Islande sont toutes très praticables. Cependant, si vous souhaitez vous
aventurer dans les hautes terres, mieux vaut louer un 4x4.

Comment organiser son autotour en Islande ?
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Pourquoi choisir une formule autotour ? Pour la liberté bien sûr! Entièrement libre de
vos déplacements, vous découvrirez l’Islande au rythme de vos envies, de vos
humeurs ou de la météo ! Autre avantage d’un voyage organisé en Islande : on ne
s’embête pas avec la logistique ! Pas besoin de contacter les hôtels pour réserver une
nuit ou votre loueur de véhicule, votre agent francophone se chargera de tout. Un
avantage ô combien précieux puisqu’il vous donnera foule de conseils astucieux pour
préparer au mieux votre périple. Vous vous concentrez donc sur l’essentiel : la
découverte des merveilles islandaises !

Les avantages d’un voyage organisé
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Fraîchement arrivé
en Islande, vous

cherchez à trouver
vos marques dans le
pays. Voici quelques

informations utiles
et insolites qui vous

aideront à
comprendre

L'Islande: à savoir sur place

Fraîchement arrivé en Islande, vous cherchez à trouver vos marques dans le pays.
Voici quelques informations utiles et insolites qui vous aideront à comprendre le
mode de vie islandais. Mais avant toute chose, n’oubliez pas : l’Islande est un pays du
Grand Nord, faites comme les Islandais et fermez votre manteau jusqu’aux oreilles,
surtout si vous partez en hiver !

Góðan dag ! Cela sonne pour vous comme du chinois ? Pas de chance, il s’agit bien du
salut islandais ! Si, a priori, la langue semble quelque peu compliquée, il s’agit avant
tout d’une question de prononciation. Avec un peu d’exercice, vous arriverez à dire :
Halló, ég er að leita að leigubíl, et votre taxi vous mènera à destination ! Et si vous n’y
arrivez pas, pas de panique, les islandais parlent également très bien l’anglais.

Autres petite choses à savoir : en Islande, comme en France, on a coutume de se faire
l a bise quand on rencontre quelqu’un. Mais, ne cherchez pas à dire « Bonjour M.
Durand », car en Islande les noms de famille n’existent pas ! L’identité des Islandais
est donnée par leur prénom qui est suivi du prénom de leur père et de l’attribut « son »
pour le fils et « dóttir » pour la fille. Si vous voulez faire un petit jeu, qui s’apparenterait
à un casse-tête chinois, essayez de deviner qui sont les Islandais qui appartiennent à la
même famille !

La langue islandaise

N'oubliez pas !
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C’est sans doute l’un
des must d’un

périple en Islande :
voyager avec un

guide francophone !
Nos agents locaux,

amoureux ou natifs
de l’île, bénéficiant

d’une

Saviez-vous qu’en Islande, les trains n’existent pas ? L’Islande est le seul pays
européen à ne pas posséder de gare ferroviaire à cause de son activité sismique et de
son relief. Si vous voulez vous déplacer, vous n’aurez que deux solutions : l’avion ou la
voiture !

En Islande, on prend vite l’habitude de se déchausser lorsque l’on entre dans une
maison. Plus qu’une coutume, il s’agit là d’une véritable marque de politesse. Pensez-y
si vous ne voulez pas froisser votre hôte.

Enfin, les amateurs de natation trouveront le bonheur en Islande. Les piscines et bains
chauds font véritablement partie de la culture islandaise. Deux petits choses à savoir
avant de plonger : évitez les shampoings et autres gels douches dans les sources
d’eaux chaudes. Les Islandais sont très à cheval sur la protection de
l’environnement. Enfin, les pudiques risquent d’être surpris. En Islande, il est
coutume de prendre sa douche, dans les piscines publiques, en tenue d’Adam ou Eve !

Votre guide en Islande

C’est sans doute l’un des must d’un périple en Islande : voyager avec un guide
francophone ! Nos agents locaux, amoureux ou natifs de l’île, bénéficiant d’une longue
expérience dans le tourisme, connaissent le pays dans ses moindres recoins. Ils
sauront vous sélectionner les meilleurs guides. Au delà de vous faire découvrir des
paysages grandioses, ils vous feront partager leur passion pour cette destination
exceptionnelle. Alors, suivez le guide !

On le dit souvent : voyager avec un guide change bien souvent sa vision d’un pays !
Professionnel et passionné, il fourmillera d’anecdotes sur la culture islandaise et
saura décrypter avec un langage simple les phénomènes naturels sur l’île.

Pourquoi partir avec un guide francophone
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Quoi de plus fabuleux, en effet, que de comprendre le fonctionnement d’un geyser
quand celui-ci explose sous vos yeux ? Et puisque votre guide francophone connait
l’Islande comme sa poche, il pourra vous mener dans des endroits insolites, bien loin
du tourisme de masse.

Notre agent local vous proposera, par exemple, de vous immerger une nuit dans une
ferme typique islandaise à la rencontre des habitants !

Autre point positif : votre guide pourra vous encadrer dans vos activités telles que la
randonnée à cheval ou l’initiation à la marche sur glacier, autant de moments forts qui
vous laisseront des souvenirs impérissables !

L'Islande est une destination qui vous fait rêver ? Alors ne tardez pas, vous êtes
beaucoup à être tombés totalement amoureux de ce beau pays, il est donc conseillé
de préparer et réserver son voyage à l'avance.
Nos agents locaux pourront ainsi gérer au mieux vos demandes et satisfaire toutes
vos requêtes. 
Contactez notre agent local plusieurs mois à l'avance, vous verrez, votre tranquilité
n'en sera qu'améliorée, et vous arriverez l'esprit serein et réceptif.

Préparer son voyage bien en avance
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Nous n’allons pas
vous le cacher :

l’Islande est une
destination assez

onéreuse en terme
de logement. Mais

l’offre
d’hébergements

étant assez
importante.

Hôtels et hébergements en Islande

Nous n’allons pas vous le cacher : l’Islande est une destination assez onéreuse en
terme de logement. Mais l’offre d’hébergements étant assez importante, il est
toujours possible de trouver des solutions à moindre coût. Voici une liste, non
exhaustive, de tous les types de logements qui vous accueilleront lors de votre voyage.

Les hôtels en Islande sont généralement de bon standing. Mais leurs prix sont souvent
assez exorbitants. A Reykjavik, vous trouverez rarement une chambre à moins de 20
000 ISK, soit environ 122 euros la nuit. Ce tarif inclus le petit déjeuner.

L’été, une autre solution s’offre à vous : les hôtels Edda. De juin à fin août, des
établissements scolaires se transforment en hôtels et pratiquent des tarifs très
concurrentiels. Vous n’aurez qu’à déplier votre sac de couchage pour profiter de ce
qu’on appelle le « sleeping-bag accommodation ». Notez que les salles de bains sont
souvent communes, mais très propres. Sur place, vous trouverez également un
restaurant ainsi que le wifi (payant).

Les hôtels en Islande
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Vous trouverez de nombreux refuges à l’intérieur des terres islandaises. Très bien
entretenus, ils sont généralement gérés par des personnes connaissant bien la région
et qui vous donneront des conseils sur votre randonnée. Si le refuge affiche complet, il
vous sera toujours possible de camper à côté. La cuisine et la salle d’eau vous seront
alors accessibles. Pour passer une nuit en refuge, comptez entre 4 000 ISK (environ 24
euros) par nuit et par personne.

Voyage en famille en Islande

Les refuges de randonnée
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C’est sans doute l’un
des must d’un

périple en Islande :
voyager avec un

guide francophone !

L’Islande est une destination idéale pour partir à l’aventure en famille. Entre sa nature à
l’état pur, ses activités ludiques et ses spectacles naturels impressionnants, le pays
ne laissera pas insensible les petits et les grands ! Il existe plein de possibilités de
circuits qui plairont aussi à vos chères petites têtes blondes !

Votre petite troupe atterrira à Reykjavik. L’occasion de passer quelques jours à la
découverte de la capitale islandaise. Les enfants comme les parents ouvriront l’oeil sur
son architecture et se passionneront pour la grande histoire islandaise et l’épopée des
Vikings ! D’ailleurs au Víkin Musée maritime, vos enfants pourront se glisser dans la
peau de ces hommes qui n’avaient peur de rien.

Mais si l’on vient en Islande, c’est aussi et surtout pour découvrir sa nature
spectaculaire et se sensibiliser à l’écologie. Toute la famille mettra donc le cap vers le
Cercle d’Or, au sud de l’île. Entre ses geysers et ses cascades, cette région est l’une
des plus captivantes d’Islande.

Envie de vous prendre pour des véritables aventuriers ? Direction Landmannalaugar
pour une randonnée au cœur de ses champs de lave, ses montagnes multicolores et
ses sources d’eaux chaudes. Après deux nuits en refuge, vous reprendrez la route vers
Jökulsarlon, le lagon aux icebergs ! Ouvrez grand les yeux car ici les maîtres des lieux
sont les phoques islandais. Et les enfants seront également émerveillés à la falaise
aux oiseaux Dyrholey où vivent plus d’une centaine d’espèces ! Enfin, les plus
intrépides termineront leur voyage sur le volcan-glacier Eyjafjallajökull. Un spectacle
explosif qui émerveillera toute la famille !

Quelques idées d'itinéraires

Une flopée d'activités !
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Partir seule en
voyage quand on est

une femme peut
s’avérer un
expérience

palpitante de sa vie.
Oui, mais à

condition que le
périple se passe

bien.

Si l’Islande est une destination idéale pour toute la famille, c’est aussi parce qu’elle
vous permet de faire le plein d’activités au coeur de la nature. Si vos enfants ont la
fibre sportive, vous pourrez faire de la randonnée, de l’équitation, du kayak, du VTT,
du rafting et même de la marche sur glaciers !

Mais si vos bambins préfèrent observer la nature, ils trouveront aussi en Islande un
formidable terrain de jeu. Au programme de ces aventures : observation de baleines,
rencontre avec les phoques et découverte des oiseaux dans leur milieu naturel ! De
quoi stimuler leur imagination et leur curiosité !

Enfin, dernière information : pour votre voyage, notre agence locale vous réserve des
logements adaptés à toute la famille. Ces hébergements offrent des chambres qui
accueilleront la ribambelle à moindre coût et dans une atmosphère très conviviale !

Voyager en Islande au féminin

Partir seule en voyage quand on est une femme peut s’avérer un expérience
palpitante de sa vie. Oui, mais à condition que le périple se passe bien. Rassurez-vous,
l’Islande est un pays idéal pour voyage en solo. Beaucoup plus que dans d’autres
pays, la parité hommes/femmes est une réalité et le niveau de sécurité est
exemplaire. Voici quelques conseils et astuces pour celles qui partent en célibataire
sur les terres islandaises !

L’aventure islandaise au féminin
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C’est bien connu, l’Islande est une destination pour tous les amateurs de la solitude.
Terre de grands espaces, elle permet de s’évader dans les paysages les plus sauvages
de la planète. Mais l’Islande, c’est aussi la terre du bien-être. Quoi de mieux, en effet,
que de se ressourcer dans un source naturelle d’eau chaude ? Sans oublier les
massages à la boue de silice proposés par la station thermale du Blue Lagoon. Il vous
offriront un pur moment de relaxation. Et pour les plus sportives d’entre vous, vous
n’aurez que l’embarras du choix en matière d’activités. VTT, randonnées ou
équitation,… vous trouverez de quoi recharger vos batteries et prendre un véritable
bol d’air frais !

Il n’y a aucun danger à voyager seule en Islande. Cependant, pour profiter au
maximum de votre voyage, mieux vaut suivre ces quelques indications:

Voyager en toute sécurité, c’est aussi mettre ses papiers et ses objets de valeur
en lieu sûr. Le taux de criminalité est très faible en Islande, mais on n’est jamais
trop prudentes.

Evitez de faire du stop et respecter les précautions habituelles lorsque vous
montez dans la voiture de quelqu’un. L’aventure, ce n’est pas partir à l’inconnu
avec un inconnu !

Profitez de voyager seule pour faire des rencontres ! Privilégiez les nuits en ferme
ou en refuge pour discuter avec les Islandais et en apprendre un peu plus sur leur
mode de vie.

Les modes de communication en Islande

Les 3 choses à faire quand on voyage seule en Islande
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Il est très facile de
rester connecté en

Islande ! Et pour
cause : le pays

possède le taux de
connexions le plus

important de la
planète en rapport

au nombre
d’habitants ! Envie
d’une petite leçon

d’islandais ?
Allumez la télévision

ou écoutez la radio
pour parfaire votre
apprentissage de la
langue ! Si vous ne

craignez pas de
sévères factures

téléphoniques ou
factures

téléphoniques
salées, vous pourrez
toujours téléphoner

en Islande avec votre
portable à condition

d’avoir un forfait
incluant l’option «

monde ».

Il est très facile de rester connecté en Islande ! Et pour cause : le pays possède le taux
de connexions le plus important de la planète en rapport au nombre d’habitants ! Du
coup, chaque Islandais ou presque possède un ordinateur chez lui et il est plutôt
difficile de trouver des cybercafés dans le pays. Néanmoins, les hôtels, guest-houses
et les auberges de jeunesse possèdent bien souvent une borne wifi où vous pourrez
surfer gratuitement ou non. D’ailleurs, en matière de wifi, l’Islande est aussi très bien
équipée. Avec votre ordinateur ou votre Smartphone, vous vous connecterez très
facilement dans les bars et les hébergements. Vos emails, twitter et Facebook sont à
portée de clic !

Envie d’une petite leçon d’islandais ? Allumez la télévision ou écoutez la radio pour
parfaire votre apprentissage de la langue ! La télé islandaise est composée
principalement de deux chaînes d’Etat et d’une chaîne publique. Bien sûr il existe des
chaînes câblées qui vous permettront de suivre l’actualité française et même du
monde entier. Mais si c’est pour vous familiariser avec la langue, mieux vaut privilégier
les chaînes nationales comme Sjonvarpio ou Stöo 1.

Petite anecdote : saviez-vous qu’en Islande, il existait une chaîne consacrée
uniquement à la pêche ? 24 h/24, 7 jours sur 7, les reportages défilent sur les meilleurs
spots et les meilleurs pêcheurs islandais !

Enfin, côté radio, en Islande, comme ailleurs, on trouve de tout ! Du Nostalgie au
Skyrock islandais… ? il y en a pour tous les goûts musicaux !

Les accès à internet

La télévision et la radio en Islande
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Une chose à savoir
avant tout de chose :

lors de votre
autotour vous

bénéficierez de
l’expertise de notre

agence de voyage
locale en Islande.

Si vous ne craignez pas de sévères factures téléphoniques ou factures téléphoniques
salées, vous pourrez toujours téléphoner en Islande avec votre portable à condition
d’avoir un forfait incluant l’option « monde ». Mais la meilleure solution pour faire des
économies est d’acheter une carte SIM sur place. En moyenne elle coûte 2 500 ISK,
mais vous aurez 2 000 ISK de crédit d’appels. Enfin, la réception est plutôt bonne en
Islande, particulièrement sur la côte. Mais dès que l’on s’échappe dans des régions
plus reculées, on capte plus difficilement, voire même plus du tout !

La location de voiture en Islande

Une chose à savoir avant tout de chose : lors de votre autotour vous bénéficierez de
l’expertise de notre agence de voyage locale en Islande. Celle-ci vous orientera dans la
préparation de votre voyage et réservera pour vous la location de votre véhicule. Sur
place, notre agent local vous garanti une assistance en cas de nécessité. Vous l’aurez
compris : tout est fait pour que nous ne subissiez aucun stress et aucune perte de
temps !

Il est tout à fait possible de voyager en  autotour en Islande toute l’année ! Le choix
de votre véhicule dépend de deux facteurs : la saison et les routes que vous désirez
emprunter.

En été, il est tout à fait possible de circuler sur les routes islandaises avec un simple
véhicule 2 roues motrices. Cependant, si vous vous aventurez à l’intérieur des terres,
vous devez impérativement louer un 4x4 qui vous offrira une meilleure tenue de route
dans cette région escarpée d’Islande.

Les portables en Islande

Ce qu’il faut savoir sur les véhicules en Islande
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En hiver, si tous les véhicules sont équipés de pneus neige, il est toutefois préférable
d’opter pour un véhicule 4x4 pour une plus grande sécurité.

Enfin, sachez que notre agence de voyage en Islande fait appel à des loueurs islandais
d’une grande fiabilité. Leur parc est constitué de véhicule n’excédent jamais les trois
ans d’âge. Par ailleurs, en cas de problème mécanique, un service dépannage vous est
garanti dans les meilleurs délais.

Il est toujours bon de rappeler qu’il faut suivre scrupuleusement le code de la route
islandais. Il en va de votre sécurité ! La route n°1, qui fait le tour de l’Islande, ne
présente pas de danger majeur bien qu'elle ne soit pas toujours goudronnée. Il faudra
faire preuve de vigilance sur les routes dont le numéro est précédé de la lettre « F ».
Celles-ci sont des routes de montagnes dont l’accès est interdit aux véhicules 2 roues
motrices. A noter que ces routes sont généralement fermées à la circulation entre mi-
septembre et mi-juin. La conduite hors piste  est strictement interdite en Islande. En
vous engageant sur ce type de route, vous détruisez l’environnement et vous vous
exposez à recevoir une sévère amende !

Les routes islandaises : quelques conseils
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Voici le top 5 des
souvenirs à

rapporter d'Islande.

Les souvenirs à ramener d'Islande

- Grand inconditionnel des souvenirs à rapporter d’Islande : le pull en laine
islandaise. Fabriqué main, il est l’un des produits les plus appréciés des touristes. Les
peaux de mouton connaissent également leur petit succès.

- En tête également des souvenirs qui s’arrachent en Islande : les bijoux artisanaux
qui représentent souvent des motifs souvent inspirés de l’Histoire vikings. Certains
sont également fait à partir de pierre volcanique.

- Si vous voulez vous replonger dans l’ambiance de l’Islande à votre retour, achetez un
CD de musique islandaise. Parmi les vedettes, on citera bien évidemment Bjork,
mais aussi le groupe Sigur Ros.

- Pour les amateurs de produits 100 % naturels, nous vous conseillons de rapporter
des crèmes à base de plantes islandaises. Vous en trouverez tout un rayon dans la
boutique du Blue Lagoon.

- Enfin, les gastronomes rapporteront surement dans leur valise certains
incontournables de la cuisine islandaise tels que le saumon fumé ou le hareng.

Le top 5 des souvenirs à rapporter d’Islande
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Centre commercial Kringlan

Situé dans le centre-ville de Reykjavik, ce centre regroupe pas moins d’une centaine de
boutiques de mode ou de souvenirs.

Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík. Tél. : + 354 (0) 517 9000

Kirsuberjatred

L’une des plus célèbres boutiques de souvenirs de Reykjavik. De la céramique aux
pulls en laine, tout ici est de conception islandaise.

Vesturgata 4, 101 Reykjavík. Tél. : + 354 (0) 562 8990

66° NORTH

La plus grande marque de vêtements islandais est réputée pour sa qualité. Vous y
trouverez de quoi vous habiller chaudement.

Bankastræti 5, 101 Reykjavík. Tél. : + 354 (0) 517 6020

Gudbrandur Josef Jezorski

Ce magasin familial crée de superbes bijoux en pierre de lave.

Laugavegur 48, 101 Reykjavík. Tél. : + 354 (0) 552 3485

12 Tonar

Quelques idées de boutiques
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Ce disquaire s’ennorguellit de vendre tout ce qui se fait en matière de musique
islandaise depuis 1998. Une réfèrence.

15, Skólavörðustígur, 101 Reykjavík. Tél. : + 354 (0) 511 5656
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L'Islande regorge de
lieux

incontournables. Il
serait dommage de

les manquer ! Ce
chapitre vous aidera

à préparer votre
parcours.

Les incontournables en Islande

Difficile de citer tous les lieux à découvrir en Islande tant le pays abrite de merveilles !
Alors, s’il ne fallait en retenir que cinq, les voici :

Reykjavík, la « baie des fumées » est la capitale la plus septentrionale du monde.
Bien sûr, on la visite pour ses musées et son architecture. Mais on y vient surtout
pour son atmosphère apaisante, tournée vers la nature. D’ailleurs, connaissez-
vous une autre capitale au monde qui considère un lac comme son centre-ville ?

Le Blue Lagoon, l’excursion la plus populaire de Reykjavík ! On s’y baigne dans
une source d’eau chaude translucide au beau milieu d’un champ de lave. Un
plaisir pour les yeux, l’esprit et le corps !

Le Cercle d’Or est le site les plus célèbres du pays avec le parc national de
Pingvellier, la chute d’eau de Gullfoss et les geysers d’Haukadalur.

Les fjords de l’Ouest, les paysages les plus sauvages d’Islande. Dans cette
péninsule, à proximité immédiate du Groenland, on admire fjord après fjord, des
montagnes d’une beauté majestueuse.

Landmannalaugar ou « les bains chauds des paysans ». Cette région, l’une des
plus surprenantes d’Islande, révèle d’incroyables paysages minéraux et un
magnifique panel de couleurs.

Les lieux à ne pas manquer

Le top 3 des activités incontournables
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Vous comptez faire
étape à Reykjavík

lors de votre circuit
en Islande ? Pas

question de perdre
une minute, la
capitale la plus

septentrionale du
monde offre tant de

merveilles à
découvrir !

L’Islande, ce n’est pas que des paysages à couper le souffle, c’est aussi un pays qui fait
la part belle aux activités au coeur de la nature. Voici le top 3 des choses à faire lors
de votre séjour :

Contempler l’aurore boréale. C’est sans doute l’excursion la plus inoubliable
d’un voyage en Islande. Quand dans le paysage d’hiver, les aurores boréales
frappent le ciel de leurs teintes vertes et rouges, la magie est des plus
émouvantes.

Le trekking et la randonnée. Que ce soit sur un glacier, dans les montages
enneigées ou près des geysers, vous serez émerveillé de la beauté naturelle et
haute en couleur de l’Islande.

Se balader à dos de cheval, l’une des activités les plus populaires en Islande.
Réputés pour leur robustesse, les chevaux islandais sont arrivés avec les premiers
vikings. Depuis plus de 1 000 ans, ils n’ont pas changé grâce à leur isolement et
sont magnifiquement préservés. Véritable emblème de l’Islande, ils permettent de
découvrir la nature du pays sous un angle différent !

Reykjavik

Reykjavik, capitale naturelle de l’Islande
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Vous comptez faire étape à Reykjavík lors de votre circuit en Islande ? Pas question de
perdre une minute, la capitale la plus septentrionale du monde offre tant de
merveilles à découvrir ! Direction donc, le centre-ville de Reykjavík qui abrite la
plupart des curiosités touristiques. Parmi ses immanquables, on retiendra l’église
Hallgrímskirkja. Monument vedette de la ville, elle se visite pour son incroyable
architecture, mais surtout pour la vue imprenable qu’elle offre sur la capitale. Envie
d’en savoir plus sur l’histoire de l’Islande ? Le Musée national ou le Víkin Musée
maritime étancheront votre soif de connaissances. Quant aux amoureux de la nature,
ils se promèneront, à pied ou à vélo, au bord du lac Tjörnin à la rencontre de ses 40
espèces d’oiseaux.

Mais Reykjavík, c’est aussi des piscines et des bains naturels , où les Islandais aiment
se retrouver pour se ressourcer. Parmi les bonnes adresses, on retiendra : les
piscines thermales d’Arbaejarlaug et de Laugardalslaug qui comptent parmi les
plus vastes de la ville. Réputée pour ses joyaux culturels et naturels, Reykjavík l’est
aussi pour sa vie nocturne furieusement animée. Votre runtur (la légendaire tournée
des bars et discothèques) vous mènera sans doute au bar Kaffibarinn, l’un des plus
courus par les fêtards de Reykjavík.

Bon à savoir : la Reykjavík Welcome Card  vous offre un accès limité aux musées, aux
piscines géothermales et aux transports publics de la capitale !

La capitale islandaise est un formidable point de départ pour des excursions au cœur
de la nature. Ainsi, on pourra aller observer les baleines depuis le vieux port
Reykjavík. Un spectacle tout simplement bouleversant ! Vous pourrez également
chausser vos chaussures de marche et partir en randonnée dans les montagnes de
Landmannalaugar. Au cœur du cercle d’or, elles offrent des paysages superbes que
l’on doit à l’intense activité du volcan Hekla. Enfin, ces virées pourront vous mener
jusqu’au site de Geysir, réputés pour ses bouillonnants geysers !

La porte d'entrée de l'Islande
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Difficile de ne pas
voir des glaciers en

Islande ! En effet, ces
monstres de glace

couvrent près
d’1/9ème de la

surface du pays ! La
majorité d’entre eux

se situent dans le
sud de l’île, dans le

parc national de
Skaftafell, le

deuxième plus
grand parc du pays.

Les glaciers du Sud de l’Islande

Difficile de ne pas voir des glaciers en Islande ! En effet, ces monstres de glace
couvrent près d’1/9  de la surface du pays ! La majorité d’entre eux se situent dans
le sud de l’île, dans le parc national de Skaftafell, le deuxième plus grand parc du
pays.

Il faut savoir que celui-ci regroupe la majorité des volcans islandais. Et qui dit volcan
en Islande dit souvent glacier. On se souvient d’ailleurs de l’Eyjafjöll qui en entrant en
éruption, fit fondre sa calotte glacière. Ce phénomène entraina l’apparition d’un lourd
panache de fumée qui pertuba tous le trafic aérien de la planète ! Et pourtant ce volcan
n’abritait que le 6  plus grand glacier d’Islande !

En tout cas, pour les observer : rien de plus simple ! Il suffit de s’aventurer en
randonnée ou de partir en voiture tout-terrain à leur découverte. Les plus intréprides
pourront même s’initier à la marche sur glaciers avec un guide expérimenté ! Alors à
vos crampons et piolets !

Glaciers du Sud de l’Islande : suivez le guide !

ème

ème
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Voici une petite sélection des glaciers les plus majestueux, étranges ou merveilleux de
l’Islande :

Dans le parc national de Skaftafell, vous ne saurez plus où donner de la tête tant
les glaciers sont nombreux ! On citera bien sûr les langues glaciaires de
Skeiðarárjökull, Morsárjökull et Skaftafellsjökull, mais si un glacier mérite vraiment
à lui seul le détour, c’est le Vatnajökull. Cette calotte glaciaire est la plus grande
d’Europe et offre un paysage tout simplement époustouflant !

Jökulsarlon. Autant le dire tout de suite : il est l’un des plus magiques de l’Islande
! On le découvre généralement en croisière car il s’agit d’un lagon glaciaire. Et la
magie opère instantanément puisqu’il abrite des icebergs dans une eau opaline.
Ce décor surréaliste évoque le Groenland !

L’ Eyjafjallajökull. Avec ses panoramas époustouflants, il est l’un des plus
arpentés par les randonneurs islandais !

Les plus beaux glaciers du Sud de l’Islande
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Certes moins
connus que leurs

homologues
norvégiens, les

fjords islandais ne
constituent pas

moins les paysages
les plus majestueux

du pays !

La magie des fjords en Islande

Certes moins connus que leurs homologues norvégiens, les fjords islandais ne
constituent pas moins les paysages les plus majestueux du pays ! Il est vrai qu’après
avoir vu le Cercle d’Or ou Landmannalaugar, il semble difficile de voir plus
spectaculaire, mais c’est sans aucun doute dans cette région de l’Islande que l’on se
sent le plus isolé. Outre ses paysages dentelés, on découvre également le caractère
charmant de ses petits villages de pêcheurs et l’on s’adonne avec délice à
l’observation des oiseaux.

Côté pratique, les fjords en Islande, du moins les plus beaux, se situent au nord-ouest
du pays. Ils sont couramment appelés les « Vestfirðir » .

La petite ville d’Isafjörður, nichée au fond d’un fjord, constituera une halte idéale avant
de vous diriger plus au sud de la péninsule qui regroupe la majorité des fjords.

Le guide pratique des fjords islandais
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Immanquables, majestueux, parfois même légendaires… voici une sélection des plus
beaux fjords d’Islande :

Le fjord Skutulsfjördur, c’est l’un des passages obligés lorsque l’on se rend sur
la péninsule des fjords du nord-ouest puisqu’il abrite la ville de Ísafjörður. Ce n’est
peut-être pas le plus beau d’Islande, mais son incroyable grandeur est
impressionnante !

L e fjord Hvalfjördur ou le « fjord des baleines ». Il tient son nom au nombre
exceptionnel des cétacés qui y ont élu domicile. Jusque dans les années 1980 y
était d’ailleurs implanté le plus grand port de pêche à la baleine d’Islande.

Fjord de Ísafjardardúp. Cet îlot hors du temps et surtout apprécié des
ornithologue car il abrite d’impressionnantes colonies d’eiders et de macareux.

Fjord de Breidarfjördur. Ce fjord, domaine des oiseaux, est parsemé d’îlots et de
récifs. Mais on vient surtout pour admirer ses nombreux phoques !

Les plus beaux fjords d’Islande
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Succombez au chant
des baleines ! Depuis

l’époque des
Vikings, le cétacé

fait la fierté des
Islandais !

Observer les baleines en Islande

Succombez au chant des baleines ! Depuis l’époque des Vikings, le cétacé fait la fierté
des Islandais ! D’ailleurs, contrairement aux idées reçues, il n’était pas chassé à
l’époque, les habitants se contentaient de se disputer les baleines échouées sur les
plages islandaises. Ce n’est qu’au XIX  siècle, que l’île devint une importante station
baleinière.

Aujourd’hui cette chasse est strictement réglementée et soumise à beaucoup de
critiques internationales. Mais pour les islandais, bien plus qu’une simple chasse, il
s’agit véritablement d’une tradition. La viande de baleine se retrouve, d’ailleurs, dans
beaucoup de plats traditionnels islandais que vous aurez sans doute l’occasion de
goûter. Les récalcitrants pourront se contenter d’admirer les baleines de Minke, les
petits rorquals ou les baleines à bosse dans les eaux de la mer du Groenland. Un
spectacle d’une indescriptible beauté !

Les baleines : une fierté islandaise !

e
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Capitale européenne de l’observation de baleines, Husavik est un petit village de
pêcheur situé dans le nord de l’Islande. C’est donc l’un des spots privilégié en Islande
pour partir à la rencontre des baleines. Vous embarquerez à bord d’un ancien bateau
de pêcheur pour une croisière de trois heures. Et votre attente sera certainement
récompensée ! En effet, durant ces dernières années plus de 12 espèces de baleines
ont été recensées au large de la côte. Sans oublier les nombreux orques et dauphins !
Notez que la meilleure saison pour apercevoir ces bêtes marines s’étend d’avril à
octobre lorsque les cétacés reviennent se nourrir après avoir passé l’hiver dans les
mers plus chaudes. Et pour aller plus loin dans votre connaissance des baleines,
rendez vous à l’Husavik Whale Museum, un musée qui leur est entièrement consacré
!

Où et quand observer des baleines en Islande ?
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Blue Lagoon, c’est
l’un des sites les plus
fréquentés d’Islande

! Et on comprend
vite les raisons d’un

tel succès : cette
piscine naturelle,

aux eaux chaudes et
limpides, laisse un

souvenir
impérissable à ses

visiteurs. Si votre
porte-monnaie fait la

grimace, une
solution s’offre à

vous : découvrir les
bains de Myvatn qui

offrent également
une expérience

naturelle unique

Le Blue Lagoon et les bains de Myvatn

Blue Lagoon, c’est l’un des sites les plus fréquentés d’Islande ! Et on comprend vite les
raisons d’un tel succès : cette piscine naturelle, aux eaux chaudes et limpides, laisse
un souvenir impérissable à ses visiteurs. Imaginez plutôt : dans un champs de lave, au
pied d’une centrale géothermique, vous plongerez dans une eau oscillant entre 38 et
44°C. Entouré d’une épaisse vapeur, vous profiterez des vertus de cette eau naturelle,
riche en sels minéraux.

Pour s’y rendre : rien de plus simple ! Situé sur la route de l’ aéroport international,
le site se trouve à 45 kilomètres de Reykjavík. Arrivé sur place, il vous faudra
débourser 35 euros. Ce prix d’entrée comprend la location de votre serviette de bain.
En déboursant un peu plus (80 euros), vous aurez le droit à plus d’avantages tels que
le prêt d’un masque et d’un tuba ainsi que d’un verre offert dans le bar de la station
thermale. Enfin, la formule à 135 euros, vous permettra en plus de profiter des
bienfaits d’un massage à la boue de silice et du sauna. Un pur instant de douceur !

Si votre porte-monnaie fait la grimace, une solution s’offre à vous : découvrir les bains
d e Myvatn qui offrent également une expérience naturelle unique. Au milieu d’un
nuage de vapeur, sorti tout droit des entrailles de la terre, vous vous offrirez un vrai
moment de relaxation, pour le corps et l’esprit. Pour ceux qui souhaiteraient s’y
rendre, il vous faudra mettre le cap au nord-est de l’Islande, à tout juste 105
kilomètre du sud arctique et débourser la somme de 12 euros. De quoi se faire plaisir
sans se ruiner !

Blue Lagoon, une expérience vivifiante !

Les bains de Myvatn : une alternative économique
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On l’appelle «
l’Islande en

miniature ». La
péninsule de

Snæfellsnes, longue
et étroite bande de
terre, est l’une des

plus sauvages du
pays.

Admirez la péninsule de Snæfellsnes

On l’appelle « l’Islande en miniature ». La péninsule de Snæfellsnes, longue et étroite
bande de terre, est l’une des plus sauvages du pays. Terre de mystère, elle était
autrefois à la source de bien de légendes islandaises. Une région 100 % naturelle qui
vaut, à coup sûr, le détour !

On dit de la péninsule de Snæfellsnes qu’elle est la carte postale de l’Islande. Avec ses
grottes de lave, ses côtes sauvages et ses sources d’eaux chaudes , on aurait du
mal à y croire ! Parmi ses joyaux incontournables, on ne manquera pas de découvrir le
petit port d’Arnastapi, l’un des plus typiques de l’île. Mais si on s’aventure dans cet
endroit reculé d’Islande, c’est aussi et surtout parce que ce village et blotti sous le
fameux glacier Snæfellsjökull ! Ces pentes ont d’ailleurs inspiré Jules Verne  pour
son « Voyage au centre de la terre ». Depuis, on prête à ce volcan des pouvoirs
magnétiques étranges…

Votre périple pourra se poursuivre vers la coulée de lave de Búdahraun. Mais en
chemin, arrêtez vous dans une ferme typique. Les fermiers vous raconteront
comment ils élèvent leurs moutons, leurs vaches ou leurs chevaux. Enfin, faites une
étape à la plage de galets noirs de Djupalon. Le long de la côte, les falaises sont
vertigineuses et les mouettes très rieuses !

Une promenade sur la péninsule de Snæfellsnes
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Si vous voulez découvrir la péninsule de Snæfellsnes, deux options s’offrent à vous : en
randonnée ou 4x4. Pour cette dernière, sachez que la route 54 relie tous les ports de
la péninsule. La route circulaire numéro 1 vous mènera à elle que vous veniez du nord
par Akureyri ou du sud par Reykjavik. Enfin, il est parfois utile d’être accompagné d’un
guide dans cette région surtout si vous voulez en découvrir tous les secrets et
légendes !

Nos agents locaux sont là pour vous trouver les meilleurs guides !

Les infos pratiques sur la péninsule de Snæfellsnes

49



Hors des sentiers battus en Islande

Les voyages organisés et les hôtels club ne sont pas votre tasse de thé ? Bienvenue en
Islande, la destination idéale pour voyager hors des sentiers battus ! C’est bien connu,
le pays est loin des standards du tourisme de masse. Même si vous voyagez dans les
hotspots touristiques, vous ne ne croiserez pas grand monde. Et si vous êtes plutôt du
genre aventurier, vous trouverez en Islande un formidable terrain de jeu. Et en
premier lieu grâce à son panel d’activités ! En trek, balade à cheval, 4x4, en marchant
sur un glacier ou logeant dans une ferme chez l’habitant… vous découvrirez
l’Islande sous un angle particulier et partirez à la découverte de ses secrets !

Avant tout, sachez que votre agent local connaît l’Islande dans ses moindres recoins et
sera de bon conseil pour vous orienter vers des régions plus méconnues. Si vous êtes
fanatiques de randonnées, vous vous envolerez très certainement vers la région de
landmannalaugar. Les inconditionnels de la faune et de la flore, s’offriront peut-être
une excursion pour observer les baleines ou marcheront quelques heures à la
découverte des geysers islandais.

Et pourquoi même entreprendre une croisière en Islande ? L’occasion parfaite pour
voir des icebergs ! Et si vous n’avez pas froid aux yeux, vous pourrez même vous offrir
une escapade jusqu’au Groenland ! On vous aura prévenu : il existe 1001 manières de
voyager hors des sentiers battus en Islande !

Comment voyager hors des sentiers battus en Islande ?

Quelques idées pour voyager hors des sentiers battus
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Ils sont la fierté de
l’Islande ou du

moins son emblème.
Les geysers islandais

sont sans doute
l’une des spectacles

naturels les plus
spectaculaires du

pays.

Observer les geysers en Islande

Vous serez sans doute surpris d’apprendre que le nom de geysers provient du verbe
islandais « gjosa » qui signifie « jaillir ». Ces phénomènes volcaniques sont en réalité
des sources chaudes qui font jaillir par intermittence de l’eau et de la vapeur à haute
température ! Certains geysers peuvent atteindre les 100°C et « crachent » de l’eau a
plus de 60 mètres de hauteur !

Si le parc de Yellowstone concentre les deux tiers des geysers du monde, l’Islande
n’est pas en reste non plus avec pas moins d’une vingtaine de ces sources d’eaux
chaudes dont la majorité se situent dans la vallée Haukadalur, au cœur du Cercle
d’Or !

Mais qu'est-ce qu'un geyser ?
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Geysir. Situé sur le site du même nom, il est le plus célèbre geysers islandais.
Bien qu’éteint aujourd’hui, il suscite encore la curiosité des visiteurs. Et pour cause
: c’est à lui que l’on doit le nom de « geyser » ! A l’époque, il y a plus de 10 000
ans, la source d’eau bouillonnante qui sortait de ses entrailles grimpait jusqu’au 80
mètres de hauteur !

Strokkhur. Situé juste à côté de Geysir, ce geyser est, quant à lui, encore en
activité. Il est d’ailleurs la principale attraction touristique du Cercle d’Or. Ses jets
d’eau, qui sortent toutes les 10 minutes environ, atteignent 25 m de haut.

Gunnuhver, un site idéal si vous voulez approfondir vos connaissances sur les
geysers. A la frontière des plaques tectoniques européennes et américaines, ce
site abrite quelques uns des plus récents geysers d’Islande. Un spectacle
éclaboussant !

Les plus beaux geysers d'Islande
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Les ours polaires, les
icebergs et les Inuits

vous ont toujours
fait rêver ? Une fois
en Islande, il serait

vraiment dommage
de ne pas faire un

tour sur la banquise
du Groenland, toute

proche !

Escapade au Groenland

Les ours polaires, les icebergs et les Inuits vous ont toujours fait rêver ? Une fois en
Islande, il serait vraiment dommage de ne pas faire un tour sur la banquise du
Groenland, toute proche ! Cap donc sur Kulusuk, la porte d’entrée du pays des glaces
! Situé à l’est du Groenland, ce véritable bout du monde est surtout réputé pour ses
points de vue sur l’île et ses environs. Inutile d’y rester plus d’une journée, car non loin
de là se trouve l’une des merveilles du Groenland : Tasilaq ! En un coup
d’hélicoptère, vous vous rejoindrez ce village niché au fond d’un fjord et entouré de
hautes montagnes.

Et puisque vous êtes dans le Grand Nord, profitez en pour vous offrir une balade en
bateau à la découverte de ses icebergs. Tenté par d’autres activités ? Eté comme
hiver, vous aurez un grand choix d’animations tels que la randonnée, le kayak de
mer, l’initiation à la pêche ou encore une expédition en traîneau à chien !

Le Groenland : une escapade d’exception !
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Rien de plus simple : il vous suffit de prendre l’avion ! Il existe un vol régulier entre
Reykjavik et Kulusuk. Le temps de vol est d’environ 2 heures et le prix varie entre 400
et 500 € selon la saison. Mais attention, en hiver, les vols vers le Groenland sont peu
nombreux et peuvent être annulés en raison des conditions climatiques. A noter
également : il existe un décalage horaire de deux heures, été comme hiver, entre
l’Islande et le Groenland. Enfin, pour entrer sur le territoire du Groenland, il vous suffira
d’être muni d’un passeport en cours de validité. Bon voyage dans le Grand Nord !

Découvrez la région de landmannalaugar

Comment se rendre au Groenland ?
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C’est l’un des treks
les plus connus

d’Islande, un vrai
classique, celui de la

région de
landmannalaugar.

Le « bains chauds
des paysans » est

sans aucun doute

Imaginez plutôt. Pendant 5 jours, vous vous fondez dans un paysage mariant la
géothermie aux montagnes multicolores de Laugavergur et au désert noir de
Mælifellssandur. Bienvenue au coeur de Landmannalaugar, la région la plus
spectaculaire et sauvage de l’Islande ! Ici les pistes traversent les coulées de lave de
Laugahraun, le canyon vertigineux de Markarfljot et les massifs rhyolitiques de la
réserve naturelle de Fjallabak. Mais ici, surtout, vos efforts seront récompensés,
chaque jour, grâce à ses nombreuses sources d’eaux chaudes . Après quelques
heures de marche, vous vous relaxerez dans ces bains naturels avant de regagner un
refuge, niché au coeur de la nature. Ce trek pourra même vous mener jusqu’au la
vallée verdoyante de Thórsmörk, au pied de trois glaciers. Loin de toute civilisation,
vous vous ressourcerez !

Contrairement à une idée reçue, Landmannalaugar est facilement accessible des
voyageurs. Bien que située dans le centre de l’Islande, la région peut être gagnée en
4x4 ou même en bus depuis Reykjavik. L’arrivée est généralement fixée au pied du
volcan Hekla, point de départ de toute randonnée. Bien sûr ces départs sont donnés
en été, entre juillet et septembre !

Pour vraiment apprécier votre marche , ne lésinez surtout pas sur votre équipement !
Et en premier lieu, on veillera à bien choisir ses chaussures de marche, en cuir cirées
ou en Goretex. En matière de vêtement, on adoptera la stratégie du « multi-couche »
car le temps change très rapidement en Islande. Sans oublier bien sûr les
indémodables vêtements de pluie et coupe-vent !

Landmannalaugar : le paradis des randonneurs !

Des conseils pour réussir son trek !
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C’est sans doute l’un
des phénomènes
naturels les plus

magiques de la
planète et l’une des

plus grandes
expériences à vivre.

Poétiques,
mystérieuses, les

aurore

Les aurores boréales en Islande

C’est sans doute l’un des phénomènes naturels les plus magiques de la planète et
l’une des plus grandes expériences à vivre. Poétiques, mystérieuses, les aurores
boréales ont depuis la nuit des temps nourri l’imaginaire des voyageurs comme des
habitants. D’ailleurs saviez-vous qu’autrefois les esquimaux en avaient tellement peur
qu’ils s’armaient pour pouvoir les combattre ?

Si les aurores boréales nous fascinent autant, c’est qu’elles sont si rares sur la planète !
Et pour cause : ces phénomènes lumineux ne sont observables que dans les régions
proches des pôles.

Mais avant de savoir quels sont les meilleurs spots pour les observer, un peu de
culture !

Le terme « aurore boréale » vient du latin Aurora Borealis. Aurora était autrefois la
déesse grecque de l’aube. A l’époque, les Grecs attribuaient ce phénomène de
lumières célestes à la présence de leur dieu dans le ciel. Aujourd’hui, les scientifiques
savent que les aurores boréales sont à l’origine de puissantes explosions solaires.
Celles-ci dégagent des millions de particules de vent solaire qui voyagent jusqu'aux
pôles magnétiques de la Terre à l’origine du phénomène. Certes, ces explications
sont moins oniriques, mais n’en demeurent pas moins extraordinaires !

Savez-vous d’où vient leur couleur ? Au gaz ! Ainsi, les aurores boréales vertes, les
plus courantes, sont dues à la collision des particulaires solaires avec l’oxygène entre
100 et 200 km de la terre. Les bleues et rouges sont causées par l’azote à des
hauteurs dépassant les 200 km !

Le phénomène des aurores boréales
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Vous voulez être au premier rang pour observer des aurores boréales en Islande ? Le
meilleur moyen est de venir durant l’hiver boréal, entre octobre et mars, aux alentours
de minuit. En théorie, les aurores boréales sont visibles dans toute l’Islande. Mais si
vous voulez maximiser vos chances, il faudra mieux vous éloigner de toute civilisation
et vous échapper, par exemple, dans le Cercle d’Or. Entre sa magnifique nature et le
spectacle offert par le ciel, vous ne pourrez qu’être ébloui ! Mais un dernier conseil
avant de partir à la chasse aux aurores boréales : ouvrez grand les yeux car elles ne
durent en général pas plus de 10 minutes !

Treks et randonnées en Islande

Où et quand observer les aurores boréales ?
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Très peu de pays
dans le monde se

prêtent aussi bien à
la randonnée que

l’Islande. Dans cette
terre isolée, sauvage

et variée, la présence
de l’Homme se fait

di

Très peu de pays dans le monde se prêtent aussi bien à la randonnée que l’Islande.
Dans cette terre isolée, sauvage et variée, la présence de l’Homme se fait discrète et la
nature s’érige en reine. Bien sûr, on pourra y découvrir des paysages grandioses en
suivant les routes du pays, mais on ne mesurera jamais autant la beauté de l’Islande
qu’en s’aventurant loin des sites touristiques.

Si aucune randonnée, même en dehors des sentiers balisés, ne présente de
difficultés majeures, mieux vaut mesurer sa forme physique avant le départ. Si
marcher plusieurs jours de suite ne vous fait pas peur, vous trouverez quantité d’idée
de treks ainsi qu’un bon nombre de refuges et de campings sur votre route. Mais
pour vous sentir dans l’isolement complet, nul besoin de marcher des jours entiers.
Des randonnées courtes ou d’une journée, vous feront déjà savourer la dimension
majestueuse de l’Islande où le moindre sommet offre des panoramas hallucinants.
Une seule chose est à retenir pour réussir son trek ou sa rando : prendre des bonnes
chaussures de marche et l’inévitable coupe-vent !

Que ce soit au cœur des paysages minéraux Landmannalaugar, au bord du lac
Mývatn ou sur les glaciers du parc national de Skaftafell, pour ne citer qu’eux, vous
serez très rapidement confronté à une nature sauvage où le dépaysement est garanti.
Si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, il existe une multitude de randonnées
à portée de tous comme celle sur les champs de laves de Leirhnjúkshraun ou sur les
pentes du volcan Eyjafjöll.

Bien sûr, nous vous conseillons de passer par un agent qui saura partager avec vous
sa connaissance du terrain et vous trouver les meilleurs guides sur place.

Des treks et des randos pour tous les niveaux !

Quels sont les bons spots rando ?
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Et pour les plus motivés, vous partirez en trek pendant plusieurs jours sur des sentiers
plus difficiles. Le plus légendaire, le trek d e Landmannalaugar à la vallée de
Thórmörsk en passant par la réserve naturelle de Fjallabak, vous mènera vers les
paysages les plus spectaculaires d’Islande. Lors de ces treks, les points de repères
sont quasi inexistants et les passages parfois périlleux, c’est pourquoi nous vous
recommandons de partir avec un guide dont la connaissance du terrain vous sera d’une
aide précise. De quoi randonner l’esprit léger !
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Pays du feu et de la
glace, l’Islande ne
déroge jamais à sa
réputation. Ile des

extrêmes, située à la
limite du cercle

polaire, elle
enchante toujours

ses visiteurs qui
usent de tous les

superlatifs
imaginables pour

décrire la beauté de
ses paysages.

Le guide pratique Islande

Pays du feu et de la glace, l’Islande ne déroge jamais à sa réputation. Ile des
extrêmes, située à la limite du cercle polaire, elle enchante toujours ses visiteurs qui
usent de tous les superlatifs imaginables pour décrire la beauté de ses paysages. Il
faut dire qu’entre ses volcans, ses glaciers, ses champs de lave, ses icebergs, ses
baleines et ses sources d’eaux chaudes , le pays nous sert bien côté dépaysement !

Mais l’Islande, c’est aussi une île habitée par 320 000 personnes. Qu’ils soit installés
dans de paisibles villages de pêcheurs ou dans l’énergique capitale Reykjavik, ils
ressentent tous cette fierté de vivre sur une terre qui ne laisse jamais indifférent.
Amoureux de la solitude et de la nature, c’est sûr, vous en prendrez plein les yeux !
En bref, l’Islande est une destination spectaculaire et on pèse nos mots !

L’Islande ne saurait se réduire à sa seule nature ! Dernier pays colonisé d’Europe, elle
n’en possède pas moins un riche patrimoine historique qui débute au XI  siècle par
la colonisation des Vikings. Riche de son histoire, l’île l’est aussi de sa littérature.
Pays des légendes et des aventures fantasques, elle relate l’histoire de son peuple, de
sa nature et de ses dieux dans ses musées. Mais c’est aussi à travers la voix de ses
habitants que vous découvrirez combien l’Islande a toujours su attiser notre
imagination. Autrefois considérée comme la porte des Enfers, l’Islande est aujourd’hui
celle du paradis des rêveurs !

L'Islande au naturel

Sa culture, son histoire

e
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Pour mieux
connaître l’Islande,

voici quelques
chiffres clés à

retenir :

Fiche d'identité de l'Islande

Superficie : 103 000 km² (soit 1/5 de la France).

Point culminant : Hvannadalshnjukur à 2 110 m.

Les glaciers occupent 12 000 km², soit 12% de l'île.

Glacier le plus imposant : Vatnajökull 8 300 km2.

Lac le plus vaste : Þórisvatn 83 km2.

Cascade la plus haute : Glymur à Botnsá 190 m.

Les chiffres de la géographie
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Population : environ 320 000 habitants dont 40 % au moins de 18 ans et 12 % ont
plus de 64 ans.
Population des principales villes : Reykjavík 117 000 habitants ; Kopavogur 29
000 habitants ; Hafnarfjordur 25 000 habitants ; Akureyrí 17 000 habitants ;
Gardabaer 10 000 habitants.

Densité : environ 3 hab./km².

Taux d'alphabétisation : 99,9%.

Espérance de vie : 81,3 ans pour les femmes et 76,4 ans pour les hommes.

Religion : Protestants 96% ; Athées 1,5% ; Catholiques 1% ; Autres 1,5%.

Les chiffres de la population
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Autant le dire tout
de suite : l’islandais

n’est pas une langue
très facile à

décrypter. Sans
dictionnaire, il va

falloir vous
accrocher si vous

voulez lire ou
prononcer ne serait
que quelques mots.

Mais avec de la
bonne volonté et un

large sourire, on
peut toujours s’en

sortir !

PIB (2012) : 13,55 milliards US$.
PIB par habitant : environ 34 000 US$.
Croissance (2012) : 2,9 %
Taux de chômage : 6,1 %
Tourisme : environ 300 000 visiteurs par an.

L'islandais: la langue de l'Islande

Autant le dire tout de suite : l’islandais n’est pas une langue très facile à décrypter.
Sans dictionnaire, il va falloir vous accrocher si vous voulez lire ou prononcer ne serait
que quelques mots. Mais avec de la bonne volonté et un large sourire, on peut
toujours s’en sortir ! Commençons par un petit cours d’histoire : l’islandais est vieux de
plus de 1 000 ans et se rapproche moins des langues scandinaves que du féroïen, la
langue des îles Féroé. En bref, l’Islandais utilise souvent des mots très longs, avec
beaucoup de consonnes et des lettres qui n’existent pas dans notre alphabet. Pour
compliquer le tout, la prononciation d’une lettre n’est pas toujours la même selon les
lettres qui suivent ou précèdent celle-ci. Un exemple :

« F » se prononce :

- En début de mot devant « K », « S » et « T » : comme le son « F »

- En position intermédiaire devant « L » ou « N » : comme le son « P »

- Dans les autres cas, comme le son « V» .

Et maintenant, un petit excercice : essayez de prononcer le nom du volcan Eyjafjöll
(Aye-ya fyah-dla jow-kudl), l’ancien cauchemar des journalistes hexagonaux ! Vous n’y
arrivez pas ? Rassurez-vous, les Islandais parlent également très bien l’anglais !

Les chiffres de l'économie

Le b.a-ba de l’Islandais
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Bonjour

gódan dag

Comment allez-vous ?

hvernig gengur ?

Au revoir

bless

Oui

já

Non

nei

Merci

takk fyrir

Excusez-moi

Fyrigefðu

Parlez-vous anglais ?

Talarðu ensku ?

Comment vous appelez-vous ?

hvad heitir þú ?

La culture en l'Islande

Quelques formules utiles
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En Islande, la
musique et la

littérature font
partie intégrante de

la culture !

La musique islandaise, aussi, donne le la sur les plus grandes scènes internationales !
Et comme ambassadrice de choc, on retrouve Björk, la chanteuse mondialement
célèbre ! Avec 11 albums à son actif, la musicienne, originaire de Reykjavik a su
exporter à travers le monde les sons magiques de son île ! A la frontière entre le pop-
rock et l’électro, elle n’hésite pas à se servir des bruits des volcans ou des geysers
pour produire des chansons incroyablement mélodiques. En tête des charts,
mentionnons également le groupe Sigur Ros, son chanteur Jonsi et leurs mélodies
d’une intense poésie.

Et si vous êtes fans de musique islandaise ou que vous souhaitez découvrir plus de
talents, rendez-vous au festival Iceland Airwaves qui se déroule généralement en
octobre. Chaque année, ce festival offre son affiche aux jeunes talents de l’île ! La
scène musicale islandaise bouge et tient à vous le faire savoir !

Petit coup de coeur chez Evaneos.com : Jonsi

En Islande, la littérature c’est sacré ! Tout Islandais possède au moins deux types
d’oeuvres dans sa bibliothèque : les eddas, des poèmes mythologiques et bien sûr les
mythiques sagas ! Ce genre littéraire, très romanesque, est apparu au XII  siècle. Les
sagas ne sont pas des mythes ni des légendes, mais bien des histoires de personnages
qui ont bel et bien existé au Moyen-Âge. Véritable fleuron de la littérature islandaise,
elles font la fierté de son peuple. Bien sûr qu’on a parlé de littérature islandaise, nous
sommes aussi obligés de citer l’écrivain Halldór Laxness, prix Nobel en 1955 et qui
écrit l’histoire de son île et de ses habitants, comme personne.

La musique islandaise : numéro 1 des hit parades!

La littérature islandaise : patrimoine national !

e
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La religion en
Islande, c’est une

affaire sérieuse !
Plus de 80 % des

islandais se
réclament du

luthéranisme qui est
arrivé dans le pays

sous l’influence des
danois en 1550.

Religions et croyances en Islande

L a religion en Islande, c’est une affaire sérieuse ! Plus de 80 % des islandais se
réclament du luthéranisme qui est arrivé dans le pays sous l’influence des danois en
1550. Au fur et à mesure des années, de nombreuses églises sont sorties de terre un
peu partout sur l’île. Ce phénomène a d’ailleurs suscité de nombreux débats car la
majorité d’entre elles ont été construites grâce à des financements publiques. Mais on
remarquera avant l’originalité de leur architecture. Parmi les plus notables du pays,
notons l’église en orgue basaltique de la capitale ou encore celle en forme de bateau
à Blönduós !

La religion en Islande
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Non, les Islandais
n’ont pas adopté

l’euro, mais bien la
couronne islandaise

et ce depuis 1918 !
Bien que la crise

financière de 2008
ait remis le sujet sur

le tapis, l’Islande
continue de frapper
sa propre monnaie.

C’est étonnant et pourtant, la majorité des Islandais croient aux elfes, aux trolls et
aux lutins ! Cette croyance en le Huldufólk (« le peuple caché ») est tellement vivace
que certaines routes sont mêmes détournées lorsqu’elles passent sur leur territoire !
D’ailleurs, sur le bord des routes, il vous arrivera de croiser des petites monticules de
pierres. Il s’agit en réalité des maisons miniatures de ces petits êtres bienfaisants !
Mais n’essayez pas les apercevoir, ils sont très espiègles et ne sont montrent que très
rarement…

La monnaie en Islande: la couronne islandaise

Non, les Islandais n’ont pas adopté l’euro, mais bien la couronne islandaise et ce
depuis 1918 ! Bien que la crise financière de 2008 ait remis le sujet sur le tapis,
l’Islande continue de frapper sa propre monnaie. Courant 2012, un euro valait environ
166 ISK. En Islande, vous trouverez des billets de 500, 1000, 2000 et 5000 ISK ainsi que
des pièces de 1, 5, 10, 50 et 100 ISK. Si les billets offrent la vedette aux personnes
célèbres du pays, les pièces, elles, exposent les animaux marins. Rien d’étonnant
quand on sait que l’Islande doit sa réussite économique à la pêche !

Si vous n’avez pas le temps de changer vos euros en couronnes islandaises, sachez
que presque partout dans le pays, on accepte la carte de crédit. On dit d’ailleurs que
l’Islande est sur le point de devenir une « cashless society ». Bon à savoir : Pensez à
changer l'argent qu'il vous reste avant de quitter l’Islande, car la couronne islandaise
n'est pas convertible en France !

Les légendes islandaises : les elfes et les trolls !

Le point sur la monnaie islandaise

Quelques idées des prix en Islande
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Petit par la taille
certes, mais grand

pour ses
phénomènes

naturels ! L’Islande
s’étend sur près de

103 000 km2.
Impossible de parler

de la géographie de
l’Islande sans

évoquer ces
phénomènes qui
l'agitent, chaque

jour.

Votre porte-monnaie risque de faire un peu la grimace en Islande. D’ailleurs, on dit
souvent qu’elle est une des destinations les plus chères de la planète. Pour vous faire
une petite idée des prix pratiqués dans le pays, voici quelques exemples :

Un safari baleine dans le village d’Husavik : 7484 ISK (soit environ 45 euros)

Une entrée au Blue Lagoon : 5820 ISK (soit 35 euros)

Un ticket de bus à l’intérieur de Reykjavik : 280 ISK (soit 1,68 euro)

Une carte postale + un timbre : 80 ISK (50 centimes d’euros) et 120 ISK (70
centimes)

Une entrée au National Museum : 800 ISK (soit un peu moins de 5 euros)

La géographie de l'Islande

L’Islande s’étend sur près de 103 000 km , soit seulement 1/5 de la superficie France !
La géographie se découpe ainsi : environ 12 % de glaciers, 40 % de sables, 25 % de
champs de lave, 20 % de pâturages, 3 % de lacs. Notez que seulement 1% de la
superficie de l’île sont des terres cultivées !

En Islande, il n’existe pratiquement pas de forêt. La plus grande se trouve dans la
péninsule de Snæfellsnes, mais est bien loin de la taille de nos forêts françaises !
D’ailleurs ce constat pose un sacré problème d’érosion. Chaque année, ce sont
plusieurs tonnes de cailloux qui partent dans la mer.

Pour lutter contre ce problème, le gouvernement interdit aux touristes de ramasser la
moindre pierre et lance une grande politique de boissement sur l’île.

Enfin, l’altitude moyenne sur l’île est de 500 m. Le point culminant du pays est le
Hvannadalshnjúkur perché à 2 110 mètres d’altitude. D’ailleurs ce pic est situé sur le
plus grand glacier d’Europe : le Vatnajökull. Avec ses 8400 km il fait la taille de la
Corse !

La géographie de l’Islande en bref

2
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Petite par la taille certes, mais grande pour ses phénomènes naturels ! Impossible
de parler de la géographie de l’Islande sans évoquer ces phénomènes qui agitent,
chaque jour, l’Islande. Bien sûr, on parle de ses éruptions volcaniques, de ses
sources d’eaux chaudes, de ses geysers, mais aussi de :

l’été et l’hiver ou le jour et la nuit. A cause de sa latitude, située tout près du
cercle polaire, l’Islande connait des jours à rallonge en été puisque le soleil ne se
couche pratiquement jamais. A l’inverse, le pays revêt ses habits de nuit une
grande partie de l’hiver.

Les aurores boréales. C’est l’un des phénomènes lumineux les plus incroyables
de la planète. En hiver, par temps clair, on observe ces éruptions solaires rentrer
dans notre ciel en lui donnant des teintes rouge, verte ou bleu. Un spectacle inouï !

Les phénomènes naturels les plus fous d’Islande !
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Voici en quelques
dates clés l'histoire

de l'Islande de 874 à
nos jours.

Quels livres de
chevet emporter lors

de son voyage en
Islande ? Voici une

sélection des

L'histoire de l'Islande en bref

Vos livres de route pour l'Islande

L’Islande, l’île rebelle, de Olivier Grunewald. Ce livre de photographies nous
dévoile des clichés grandioses sur l’Islande et ses habitants.

Les Beaux livres
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classiques à lire ou à
relire pour

s’imprégnier de
toute la magique isla

L'Islande a vélo, tel

Islande, terre de feu, rêve de glace, de Fabienne Bousseaud. Ce recueil de
photographies présente des clichés du parc national de Skaftafell, des fjords
islandais et du lac Jökulsarlon. Un magnifique album pour découvrir combien la
nature règne en maître sur l’Islande.

La cloche d’Islande, de Halldor Laxness. C’est la grande trilogie du célèbre
écrivain islandais. A la fois tragédie amoureuses et drame historiques, ce roman
évoque la vie de personnages qui ont réellement existés au XIX  siècle. Une
œuvre phare de la littérature islandais !
Les Frères jurés, de Gunnar Gunnarson. Un roman sur la colonisation de l’Islande
à travers l’histoire de deux frères norvégiens. Cette grande épopée est écrite par
un écrivain désormais inscrit au panthéon de la littérature islandaise.

La Géante dans la barque de pierre et autres contes d'Islande, de Jon Arnasonl.
Cet ouvrage est idéal pour s’initier aux contes et légendes islandaises. Ecrit au
XIX  siècle, il décrit la vie des elfes et des trolls.

Les Vikings (800-1050), de Régis Boyer. Un livre écrit par l’un des plus grands
traducteurs de l’Islandais. Ce livre nous apprend plus sur la vie quotidienne des
Vikings en Islande.
Grande pêche de Terre-Neuve et d’Islande. Ce livre revient sur la grande épopée
de la pêche à la morue.

Slow tourism en Islande : Le podcast de Nicolas

Les Romans et les contes

e

e

Les livres historiques

Podcast de Nicolas
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était le projet de
Nicolas. Et il l'a fait !

Vélo, camping,
rencontres, voyage

écolo... Voici
l'expérience de

Nicolas relatée par
Nicolas !

Isolée, au climat plus que chaotique, l'Islande reste un pays réservé aux plus
aventureux d'entre nous. Pourtant, ces paysages désolés de décors de films et la
possibilité d'y voyager en totale autonomie en font une destination de choix pour tous
les voyageurs. Nicolas en a profité pour faire du vélo et du camping, dans un voyage
très écolo et dans la mouvance "slow tourisme". Amis de la nature, des glaciers
saisissants et des geysers, profitez de ces conseils pour créer votre propre
itinéraire !

Le podcast de Nicolas

Voyagecast, c'est un beau principe lancé par Jonathan, un Suisse fan de voyages. Il a
décidé d'interviewer de grands voyageurs et d'en faire profiter tout le monde en
diffusant les podcast sur son site.

L'Islande par Nicolas, l'Inde par Alex, la Chine par Aurélie, le Canada par Michel et
Claudine, le Cambodge par Guillaume... et j'en passe !
Nous avons décidé de suivre Jonathan et ses interviews au fil de nos guides !

Voyagecast par Jonathan
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Lonely Planet

Reykjavík offre un large éventail d'hébergements, où dominent les pensions de
catégorie moyenne et les hôtels d’affaires. De juin à fin-août, les établissements
affichent vite complet ; il est fortement conseillé de réserver. La plupart ouvrent
toute l’année (nous avons indiqué ceux qui n’ouvrent qu’en été), et proposent des
réductions conséquentes d’octobre à avril . Lonely Planet indique les prix d’été.

NB: toutes ces adresses sont extraites du Guide Lonely Planet Islande,  et sont
susceptibles d'avoir évolué depuis la rédaction du guide. Nous nous excusons par
avance si tel était le cas !

Du hot dog à emporter au dîner gastronomique, la petite Reykjavík surprend par le
choix qu’elle offre. Même si toutes les cuisines du monde sont représentées, nous
avons un faible pour la myriade de restaurants islandais et “néonordiques”, servant
des produits de la mer et de l’agneau déclinés à l’infini.

De tous les types d’établissements de restauration, ce sont les petits cafés de la ville
qui remportent la palme. On y est invité à prendre son temps – beaucoup proposent
des magazines et le Wi-Fi gratuit . Ils sont parfaits pour le café du matin et un repas
léger à midi. En soirée, beaucoup se métamorphosent en  bars branchés : le café
devient de la bière, et des DJ apparaissent soudainement. C’est magique !

Il n’est pas toujours facile de distinguer cafés, bars et lieux de divertissement à
Reykjavík. Quand vient le soir (qu’il fasse nuit ou pas), la plupart des cafés de la ville
baissent les lumières, montent le son  et troquent les cappuccinos contre des
cocktails. Certains se changent même en véritables boîtes de nuit aux petites heures
du matin.

Les hôtels Lonely Planet

Où se restaurer

Où prendre un verre

Achats

74



Kex Hostel Auberge de jeunesse

Faire les boutiques dans la capitale islandaise est un formidable moyen de
s’imprégner de la culture du design  de la ville qui tranche avec l’environnement
naturel. Sacs à main élégants en cuir de poisson, lopapeysur (pluriel de lopapeysa,
pull-over typique), enregistrements de musiciens locaux ou délicieuses bouteilles de
brennivín, l’eau-de-vie locale, vous n’aurez aucun mal à trouver un souvenir de
Reykjavík autre qu’une figurine de troll en plastique.

Sans oublier les 15 % de détaxe auxquels tous les visiteurs ont droit.

Trouver son hébergement à Reykjavík

Les hôtels à petits prix

Les établissements petits budgets de Reykjavík pratiquent des prix comparables aux
grandes capitales européennes. Campings et auberges de jeunesse sont les plus
économiques.

Les petits budgets

Auberges et Campings
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Sorte de QG des globe-trotteurs, le KEX est une immense
auberge de jeunesse avec du caractère. Moins bien tenue
que d’autres adresses de même catégorie, et les salles de
bain sont partagées par de nombreuses personnes, mais
l’ambiance est bonne, et le bar très sympa.
(www.kexhostel.is ; Skúlagata 28 ; dortoir 4/16 personnes 5
100/3 200 ISK, chambre double sans salle de bain 14 400
ISK).

Reykjavík Downtown Hostel Auberge de
jeunesse

Impeccable et bien gérée, cette charmante auberge
plébiscitée par les voyageurs à petit budget est prise
d’assaut. (Tel : 553 8120 ; www.hostel.is ; Vesturgata 17 ;
dortoir à partir de 9 400 ISK).

Reykjavík Loft Hostel Auberge de jeunesse

Ouverte en 2013 et surplombant la rue animée de
Bankastræti, cette auberge attire une clientèle jeune.
Dortoirs bien tenus, nombreux espaces de détente et
excellent café à disposition. Réductions pour les membres
Hostelling International (HI). (Tel : 553 8140 ; www
.hostel.is/Hostels/Reykjavikloft ; Bankastræti 7 ; dortoir/
chambre double 5 300/18 400 ISK).

Reykjavík Backpackers Auberge de jeunesse

Incontournable dans cette catégorie. Chambres impeccables
(essayez d’être dans les étages supérieurs), sièges de bus
amusants dans le hall, superbe toit-terrasse et mur
d’escalade à l’arrière. (Tel : 578 3700 ;
www.reykjavikbackpackers.com ; Laugavegur 28 ; dortoir/
chambre double à partir de 4 990/17 490 ISK).

Reykjavík City Hostel Auberge de jeunesse

Une auberge de jeunesse grande, originale et écologique à
l’ambiance sympathique. À 2 km du centre-ville. (Tel : 553
8110 ; www.hostel.is ; Sundlaugavegur 34 ; dortoir à partir
de 6 400 ISK).

Camping de Reykjavík Camping

L’unique camping de la ville (à côté du Reykjavík City Hostel,
à 2 km à l’est du centre dans la vallée de Laugadalur) est très
fréquenté en été. Mais avec une capacité d’accueil de 650
personnes sur 3 terrains, vous trouverez sûrement de la
place. Douches gratuites, location de vélos, cuisine et coin
barbecue. (Tel : 568 6944 ; www.reykjavikcampsite.is ;
Sundlaugavegur 32 ; emplacement 1 400 ISK/personne ; mi-
mai à mi-sept).

Salvation Army Guesthouse Auberge de
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Grettisborg Apartments Appartements

jeunesse

Un vrai “hôtel capsule” japonais ! Les minuscules chambres
de cette “pension” de l’Armée du Salut sont très
fonctionnelles et sans chichi aucun. Une fois dehors,
Reykjavík est à vos pieds. (Tel : 561 3203 ;
www.guesthouse.is ; Kirkjustræti 2 ; dortoir/chambre double
3 500/11 500 ISK ; juin-août).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com

Les hôtels en Islande pour budget moyen

Reykjavík abonde en gistiheimili (pensions), et quantité d’établissements ouvrent
chaque année. Elles sont généralement aménagées dans des maisons reconverties
à cet effet, aussi les chambres partagent-elles souvent salles de bain, cuisine et salon
TV. Certaines proposent un hébergement avec duvet. À Reykjavík, il est souvent
intéressant de louer un appartement sur une courte durée.  La plupart des hôtels
de cette catégorie accueillent des voyageurs d’affaires et des grands groupes, et
manquent donc de charme.

Les prix moyens

Appartements et pensions
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Un vrai décor de magazine de design scandinave. Des
appartements très modernes, décorés dans un camaïeu de
gris, aménagés astucieusement et avec goût. (Tel : 694 7020 ;
www.grettisborg.is ; Grettisgata 53b ; appartement à partir
de 85 €).

Baldursbrá Guesthouse Pension

Petite pension sensationnelle, dans une rue calme proche
du Tjörnin et de la gare routière BSÍ, qui se distingue par
l’extrême gentillesse de ses propriétaires. Les chambres
douillettes, de dimensions correctes, ont toutes un lavabo.
Autres plus très appréciables : le salon TV, le Wi-Fi, le jardin
avec hot pot, le sauna et le barbecue. Le petit-déjeuner est
compris. (Tel : 552 6646 ; baldursbra@centrum.is ;
Laufásvegur 41 ; chambre double petit-déj compris à partir
de 16 000 ISK).

Castle House & Embassy Luxury Apartments
Appartements

D’agréables appartements tout équipés bénéficiant d’un
emplacement central et calme. Les deux ensembles
d’appartements (de part et d’autre du Tjörnin), bien moins
impersonnels qu’un hôtel, bénéficient d’un room service :
serviettes changées chaque jour et vaisselle faite comme par
magie. (Tel : 511 2166 ; http://hotelsiceland.net ;
Skálholtsstígur 2a et Garðastræti 40 ; appartement à partir
de 20 500 ISK).

Butterfly Guesthouse Pension

Dans une paisible rue résidentielle proche du centre-ville, de
jolies chambres simplement meublées, une cuisine, et une
ambiance chaleureuse. Au dernier étage, 2 appartements
sont tous équipés, avec cuisine et balcon. (Tel : 894 1864 ;
www.kvasir.is/butterfly ; Ránargata 8a ; chambre double
avec/sans salle de bain 130/105 € ; mi-mai à août).

Sunna Pension

Parmi les chambres simples et ensoleillées au parquet
couleur miel, 9 ont une salle de bain et plusieurs, situées à
l’avant, bénéficient d’une jolie vue sur la Hallgrímskirkja. Les
familles s’y sentiront particulièrement bien. Au choix :
studios soignés logeant jusqu’à 4 personnes, ou
appartements plus spacieux pour 8 personnes au
maximum. (Tel : 511 5570 ; www.sunna.is ; Þórsgata 26 ;
chambre double/appartement à partir de 18 500/31 500
ISK).

Galtafell Guesthouse Pension
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Dans le tranquille et huppé “quartier des ambassades”, et à
quelque distance à pied de la ville, 4 appartements soignés
avec pour chacun cuisine équipée, coin salon douillet et
chambre séparée. Trois chambres doubles ayant accès à la
cuisine, situées au sous-sol, jouissent d’une vue
imprenable… sur le trottoir ! (Tel: 551 4344;
www.galtafell.com; Laufásvegur 46; chambre double/
appartement 16 600/20 200 ISK).

Guesthouse Óðinn Pension

Une pension familiale aux chambres modestes peintes en
blanc et décorées d’œuvres aux couleurs vives. L’excellent
buffet petit-déjeuner est servi dans une jolie salle avec vue
sur la mer. Quelques chambres salle de bain attenante. (Tel
:561 3400 ; www.odinnreykjavik.com ; Óðinsgata 9 ;
chambre simple ou double petit-déj compris 13 500/16 900
ISK).

© Lonely Planet 2013 - Contenu reproduit avec l'aimable
autorisation de Place des Editeurs / Lonely Planet

Forsæla Guesthouse Appartements

Une adresse charmante du vieux Reykjavík. Mention spéciale pour la maison
centenaire en bois et tôle ondulée pour 4 à 8 pers, avec poutres apparentes et tout le
confort moderne. Les 3 appartements abritent de petites chambres douillettes, un
salon, une cuisine tout équipée et un lave-linge. Séjour de 3 nuitées au minimum. (Tel
: 551 6046, 863 4643 ; www.apartmenthouse.is ; Grettisgata 33b ; chambre double ou
appartement à partir de 17 200/26 800 ISK).

Three Sisters Pension

Un ancien pêcheur tient cette ravissante maison du vieux Reykjavík, aujourd’hui
aménagée en 8 studios. Les lits douillets sont pourvus de bergères à l’ancienne et de
TV à écran plat. Chaque studio compte une jolie cuisine équipée (réfrigérateur, micro-
ondes et plaques de cuisson). (Þrjár Systur, tel : 565 2181 ; www.threesisters.is ;
Ránargata 16 ; appartement à partir de 133 € ; mi-mai à août).

Room With A View Appartements

Un “appart hôtel” on ne peut plus central proposant des appartements de 1 à 4
chambres, décorés dans le style scandinave, avec salle de bain, kitchenette, lecteur CD,
TV et lave-linge. La moitié ont vue sur la mer ou sur la ville, et la plupart ont accès à
un Jacuzzi. Les hébergements étant de tailles variables, consultez le site Internet pour
plus de précisions. On apprécie l’emplacement central, mais moins le bruit de la rue
les vendredis et samedis soir. (Tel : 552 7262 ; www.roomwithaview.is ; Laugavegur 18 ;
appartement à partir de 28 000 ISK).

Hótel Frón hôtel

Hotels, appartements et pensions :
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Cet hôtel d’un bleu pimpant a de nombreux atouts, notamment sa superbe situation
donnant sur Laugavegur (les chambres à l’avant sont parfois bruyantes le week-end) et
les élégants appartements de sa nouvelle aile. Les chambres plus anciennes sont
moins plaisantes. (Tel : 511 4666 ; www.hotelfron.is ; Laugavegur 22a ; chambre
double petit déj compris à partir de 22 900 ISK). 

Hótel Leifur Eiríksson Hôtel

L’un des meilleurs emplacements de Reykjavík, au bout de la rue arty
Skólavörðustígur. Plus de la moitié des 47 chambres ont une vue superbe sur la
Hallgrímskirkja. Elles sont assez petites et basiques, mais l’on paie davantage pour la
situation que pour la décoration. (Tel : 562 0800 ; www.hotelleifur.is ;
Skólavörðustígur 45 ; chambre double petit-déj compris à partir de 25 500 ISK).

4th Floor Hotel Pension

Près de la gare routière de Hlemmur, les 24 chambres de cet “hôtel” (une pension en
réalité) sont diverses. Les plus économiques, minuscules, ont des sdb communes ; les
plus chères, avec salle de bain, sont plus grandes (4 ont vue sur la mer et 2 disposent
d’un balcon). Avec les élégants studios, on en a pour son argent. (Tel : 511 3030 ;
www.4thfloorhotel.is ; Laugavegur 101 ; chambre double petit-déj compris à partir de
20 900 ISK).

CenterHótel Plaza Hôtel

Hôtel de la chaîne CenterHótel rénové, offrant tous les services. Bien situé dans le
quartier du vieux Reykjavík et fréquenté par une clientèle d’affaires. Parquet ciré et
jolie vue depuis les étages supérieurs. (Tel : 595 8550 ; www.plaza.is ; Aðalstræti 4 ;
chambre double petit-déj compris à partir de 215 €).

CenterHotel Klöpp Hôtel

Un hôtel charmant et central. Derrière une façade vieillotte, les chambres sont
rénovées et beaucoup ont vue sur la mer. (Tel : 595 8520 ; www.centerhotels.is ;
Klapparstígur 26 ; chambre double avec petit-déj compris à partir de 180 €).

Snorri Guesthouse Pension

À l’angle d’un important carrefour. La façade peu engageante cache des chambres
correctes et propres décorées dans des tons doux. Les chambres “famille”, plus
chères, sont un bon choix. À 20 min de marche du centre. (Tel : 552 0598 ;
www.guesthousereykjavik.com ; Snorrabraut 61 ; chambre double avec/sans salle de
bain 21 200/15 400 ISK).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com
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Icelandair Hotel Reykjavík Marina Hôtel de

Les hébergements de catégorie supérieure à Reykjavik

Dans cette catégorie d'hébergements en Islande, vous pourrez vous attendre à un bon
service et des chambres charmantes, mais rien qui n'égale les hôtels de luxe des
grandes métropoles.

Catégorie supérieure

Hôtels de luxe et de charme
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Icelandair Hotel Reykjavík Marina Hôtel de
charme

Superbe hôtel, à côté du vieux port. Les chambres paires du
4e étage ont une superbe vue sur la mer. La formule
gagnante de ces petites chambres tout confort : superbes
fresques, décor de bois blond, et aménagement intelligent
de l’espace. Le hall n’est pas en reste avec son design soigné,
sa collection de mobilier curieux et sa retransmission en
direct d’images satellites du Blue Lagoon. (Tel : 560 8000 ;
www.icelandairhotels.is/hotels/reykjavikmarina ; Mýrargata
2 ; chambre double 30 000 ISK).

101 Hotel Hôtel de charme

Voilà un hôtel qui titille les sens avec ses lits duveteux, ses
stations d’accueil pour iPod, ses enceintes Bose, son parquet
et ses douches vitrées. Le spa avec masseurs, la petite salle
de sport et le bar-restaurant, fief des people, ajoutent
encore à l’opulence ambiante. Certains ont été déçus par le
service, mais l’établissement reste tout de même l’un des
plus séduisants de la ville. (Tel : 580 0101 ; www.101hotel.is ;
Hverfisgata 10 ; chambre double à partir de 53 000 ISK).

Hótel Holt Hôtel de luxe

Une fois le seuil franchi, on pénètre dans un havre de luxe :
tableaux originaux, dessins et sculptures ornent les
chambres (l’hôtel abrite la plus grande collection d’art privée
d’Islande) aux tons chauds et aux moquettes roses. Au rdc,
on trouve une ravissante bibliothèque dans les tons ambre,
un bar avec cheminée proposant un vaste choix de whiskys
pur malt, ainsi que l’un des meilleurs restaurants du pays.
(Tel : 552 5700 ; www.holt.is ; Bergstaðastræti 37 ; chambre
double à partir de 255 €).

Hótel Borg Hôtel de luxe

Le plus ancien hôtel de la ville a été complètement rénové
en 2007. Les tons beige, noir et crème, le parquet, les têtes
de lit en cuir et les TV Bang & Olufsen à écran plat, dans
toutes les chambres, confèrent une grande élégance. S’il a
perdu un peu de son charme Art déco, restent
heureusement les énormes pommeaux de douche d’époque
dans les salles de bain. Le quadruple vitrage assure des
nuits tranquilles le week-end. (Tel : 551 1440 ;
www.hotelborg.is ; Pósthússtræti 9-11 ; chambre double à
partir de 325 €).

REY Apartments Appartements
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Un choix très pratique, si vous préférez quelque chose de
plus personnel qu’un hôtel. Plusieurs appartements répartis
dans des cages d’escalier labyrinthiques. Service complet.
Un sérieux rival pour Airbnb. (Tel : 771 4600 ; www.rey.is ;
Grettisgata 2a ; appartement 145-330 €).

Icelandair Hotel Natura Hôtel

Proche de l’aéroport domestique (comme son nom ne
l’indique pas) le Natura a été conçu par des artistes locaux,
qui se sont inspirés de la nature islandaise. Tickets de bus
gratuits, piscine géothermale intérieure, et “histoire du soir”
(vous verrez sur place !). (Tel : 444 4503 ;
www.icelandairhotels.com/hotels/reykjaviknatura ;
Nauthólsvegur 52 ; chamber double 27 600 ISK).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com

Hilton Reykjavík Nordica Hôtel

Les célébrités descendent souvent dans cet hôtel au chic typiquement scandinave, qui
propose un room service 24h/24, une salle de sport, un spa et un restaurant
gastronomique, le Vox. Les chambres lumineuses aux lits immenses sont décorées
dans de subtiles teintes crème et moka. Celles des étages supérieurs jouissent d’une
vue splendide sur la mer. L’hôtel, à 2 km du centre, propose une navette gratuite. (Tel :
444 5000 ; www.hilton.com ; Suðurlandsbraut 2 ; chambre double à partir de 28 000
ISK).

Radisson SAS 1919 Hotel Hôtel

Bien qu’appartenant à une grande chaîne, le Radisson SAS 1919 Hotel est un hôtel de
charme très stylé. Les jolies chambres s’agrémentent de parquet, de grands lits, de TV
à écran plat et d’Internet sans fil. En grimpant l’escalier en fer ouvragé jusqu’au 4e
étage, on atteint les vastes suites douillettes. Autres plus : un emplacement
sensationnel, une salle de sport et un agréable bar-restaurant, le Gullfoss. (Tel : 599
1000 ; www.radissonblu.com ; Pósthússtræti 2 ; chambre double à partir de 199).

CenterHótel Arnarhvoll Hôtel

Un hôtel élégant sur le front de mer, avec une vue imprenable sur la baie et le mont
Esja. Les chambres à la décoration de style scandinave (lignes épurées et grandes
fenêtres) sont baignées de lumière ; cela vaut vraiment la peine de payer un
supplément pour avoir vue sur la mer. Les chambres sont plutôt petites, mais les lits,
extrêmement confortables, compensent cet inconvénient, courant en Islande. Petit
sauna et hammam au sous-sol. (Tel : 595 8540 ; www.centerhotels.com ; Ingólfsstræti
1 ; chambre double à partir de 500 €).

CenterHótel Þingholt Hôtel

Les Hôtels de luxe et de charme
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Ce petit hôtel pittoresque et plein de cachet, ouvert en 2006, a été conçu par
l’architecte Gulla Jónsdóttir, qui s’est servi de matériaux et de concepts très islandais
pour créer l’un des hôtels de charme les plus originaux de Reykjavík. Bien que petites,
les chambres sont douillettes, ce qu’accentuent encore l’éclairage tamisé, l’élégant
revêtement de sol anthracite, ainsi que les têtes de lit et le mobilier gainé de cuir noir.
(Tel : 595 8530 ; www.centerhotels.com ; Þingholtsstræti 3-5 ; chambre double à partir
de 220 €).

Hótel Óðinsvé Hôtel

Un hôtel de charme, avec beaucoup de caractère. Les 43 chambres inondées de
lumière s’agrémentent de parquet, d’œuvres d’art originales et de mobilier classique.
Elles sont toutes différentes (certaines sont aménagées sur plusieurs niveaux et/ou
possèdent un balcon, beaucoup ont une baignoire), mais seule la chambre n°117 est
occupée par un fantôme ! L’hôtel compte aussi de somptueux appartements (qui
donnent sur la prison), à courte distance à pied dans Skólavörðustígur. (Tel : 511 6200 ;
www.hotelodinsve.is ; Þórsgata 1 ; chambre double à partir de 28 900 ISK).

Hótel Reykjavík Centrum Hôtel

Cet hôtel central, à l’architecture étonnante (les mezzanines et le toit de verre reliant 2
bâtiments confèrent à l’ensemble une allure très aérienne), comporte 89 chambres
aux proportions harmonieuses classées en 2 catégories : “traditionnelles”, avec papier
peint à motifs et mobilier peint en blanc ; et “deluxe”, avec sièges en cuir et ambiance
plus contemporaine. Toutes ont un coffre-fort, un minibar, la VOD payante (films à la
demande), un nécessaire à thé et une connexion Wi-Fi. (Tel : 514 6000 ;
www.hotelcentrum.is ; Aðalstræti 16 ; chambre double à partir de 300 €).
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Restaurants à Reykjavik
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oKaffismiðjan Café

À Reykjavík, le café fait désormais l’objet de dégustations
comme le vin, et le Kaffismiðjan est pionnier de cette
tendance. Une adresse branchée, facilement reconnaissable
à ses tables en bois et à ses sacs de pommes de terre qui
envahissent la place aux beaux jours. Si la météo n’est pas
au rendez-vous, réfugiez-vous sur les sofas pour siroter un
délicieux latte. (www.kaffismidja.is ; Kárastígur 1 ; en-cas
180-600 ISK ; 8h30-17h lun-ven, 10h-17h sam).

Se restaurer à petit prix

À Reykjavík, les restaurants petits budgets ne sont pas nombreux, ce sont souvent des
cafés. Si les fast-foods ne manquent pas, à midi, Lonely Planet préfère de loin les
petits cafés pour prendre une boisson chaude et une soupe maison avec un
sandwich. Le soir, ils ferment plus tôt que les fast-foods. Après une journée de visite
bien remplie, si vous souhaitez éviter ces derniers, vous devrez vous rabattre sur un
restaurant plus cher.

Les petits prix
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Tiú Droppar Café

Nichée dans un sous-sol, en retrait de la rue principale,
cette adresse chaleureuse évoque un salon de grand-mère,
avec son papier à fleurs et ses paysages marins dans des
petits cadres dorés. On s’y régale de soupe maison. Le soir,
le lieu devient le Château des Dix Gouttes, et le café se
transforme en vin. (Laugavegur 27 ; soupe 1 290 ISK ; 9h-
22h).

Bakarí Sandholt Boulangerie

Une excellente boulangerie proposant baguettes fraîches,
croissants, pâtisseries et d’excellents sandwichs, parfaits
pour emporter en pique-nique. À l’arrière, on peut s’asseoir
pour prendre un café. (www.sandholt.is ; Laugavegur 36 ;
plats 250-980 ISK ;7h30-18h15 lun-ven, 7h30-17h30 sam,
8h30-17h dim

Grái Kötturinn Café

Un mini-café de 6 tables (que Björk affectionne), à mi-
chemin entre la librairie excentrique et la galerie d’art. Les
gens du cru prétendent pour plaisanter qu’il n’est jamais
ouvert, et de fait, vous risquez de le trouver fermé à des
heures incongrues. Si vous avez la chance de le trouver
ouvert, vous pourrez y déguster au petit déjeuner toasts,
bagels, pancakes américains ou œufs au bacon sur
d’épaisses tranches de pain frais beurré. (Hverfisgata 16a ;
plats 800-1 800 ISK ; 7h15-15h lun-ven, 8h-15h sam-dim).

Noodle Station Asiatique

De simples soupes de nouilles épicées servies au bol pour
cette adresse fiable. Plusieurs autres établissements du
même genre dans Skólavörðustígur (toutes avec «Noodle»
dans le nom), mais celui-ci semble être le préféré des
habitants. (Skólavörðustígur 21a ; plats 1 080 ISK ; 11h-22h
lun-ven, 12h-22h sam et dim).

Hamborgara Búllan Fast-Food
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Même s’il n’est pas vraiment très rapide (fast), cet
établissement près du vieux port comblera les envies des
amateurs de hamburgers. Russel Crowe y aurait même fait
quelques apparitions en 2012, alors qu’il était en tournage
dans le coin. (www.bullan.is ; Geirsgata 1 ; plats 660-1 990
ISK ; 11h30-21h).

Kaffi Mokka Café

Dans le plus ancien café de Reykjavík, la décoration n’a
guère changé depuis les années 1950. Les piliers ornés de
mosaïques et les lustres en cuivre paraissent agréablement
rétro ou terriblement fatigués selon les points de vue.
L’endroit attire une clientèle mélangée de personnes âgées,
de touristes et de jeunes artistes branchés. Choix de
sandwichs, de gâteaux et de gaufres géantes. (www.mokka.is
; Skólavörðustígur 3a ; 9h-18h30).

Bæjarins Beztu hot-dogs

Les Islandais adorent les hot dogs et ne jurent que par ceux
de ce camion garé près du port et fréquenté par… Bill
Clinton (avant son angioplastie) ! Prononcez la formule
magique Eina með öllu (“un avec tout”) et on vous remettra
le hot-dog préféré des clients, avec moutarde, ketchup,
rémoulade et oignons croquants. (Tryggvagata ; plats 320
ISK ; 10h-1h sam-jeu, 11h-4h ven et sam).

Babalú Café

Un café désuet, un brin excentrique. Les livres et les jeux de
société à disposition attirent les jeunes routards. Au menu,
optez pour un chili roboratif, ou une part de gâteau maison
(le cheese-cake new-yorkais est un classique de la maison).
(Skólavörðustígur 22a ; plats 980 ISK ; 8h-21h).

Café Haiti Café

Les amateurs de café apprécieront ce minuscule
établissement près du port. La propriétaire, Elda, achète ses
grains de café en Haïti, son pays natal, puis les torréfie et les
moud sur place, pour concocter ce que les habitués
considèrent comme le meilleur café du pays. (Geirsgata 7b ;
�8h30-18h lun-jeu, 8h30-19h30 ven, 10h-18h sam).
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oBergsson Mathús Café

Un café où l’on viendrait volontiers tous les jours. Les repas
sont extrêmement soignés, et les propriétaires mettent un
point d’honneur à employer les produits les plus frais
possibles. Le week-end, les habitants viennent feuilleter des
magazines et bavarder en engloutissant leur délicieux
brunch (1 890 ISK) accompagné d’un pain exquis (vraiment
exquis). (www.bergsson.is ; Templarasund 3 ; plats 1 190-1
890 ISK ; 7h-19h lun-ven, 7h-17h sam et dim).

oSnaps Nordique

Le secret du succès de Snaps ? Des fruits de mer vraiment
délicieux, à des prix étonnamment abordables. Plat du jour
à 1 690 ISK, et le soir, le menu entrée-plat-dessert n’est qu’à
4 800 ISK. Installez-vous dans l’espace lumineux semblable à
une véranda, ou accoudez-vous au bar. (www.snapsbistro.is
; Óðinstorg 101 ; plats 1 980-3 100 ISK ; 11h30-23h).

Sægreifinn Poisson

Les restaurants pour budget moyen

Croisement réussi entre café et restaurant, les adresses de cette catégorie sont idéales
pour un bon moment à midi, ou un repas léger le soir.

Les prix moyens
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Venez goûter la meilleure soupe de langoustines au curry de
la ville. À l’étage, des lits sont à disposition pour le petit coup
de pompe d’après repas ! N’hésitez pas à en profiter. (Sea
Baron ; Geirsgata 8 ; plats 1 190 ISK ; 11h-22h).

Laundromat Café International

Bien placée, cette adresse d’origine danoise a connu un
succès immédiat, grâce à ses plats généreux servis dans la
bonne humeur. Le “Dirty Brunch” du week-end est le
remède parfait après une soirée arrosée.
(www.thelaundromatcafe.com/en ; Austurstæti 9 ; plats 990-
3 990 ISK ; 8h-1h lun-jeu, 8h-3h ven, 10h-3h sam, 10h-1h
dim).

Ban Thai Asiatique

L’Islande est étonnamment bien pourvue en restaurants
thaïs. Ce n’est pas le plus central, mais le Ban Thai est le
préféré des habitants. Juste derrière la gare routière de
Hlemmur. (www.banthai.name ; Laugavegur 130 ; plats 1
690-1 890 ISK ; 6h-22h).

Roadhouse International

Ici, l’Amérique des années 1950 est à l’honneur :
banquettes, portions géantes, plaques d’immatriculation en
décor, anciennes bouteilles de Coca-Cola, et Beach Boys en
fond sonore. (www.roadhouse.is ; Snorrabraut 56 ; plats 1
690-4 290 ISK ; 11h30-21h30 lun-jeu, 11h30-23h ven-sam,
13h-21h30 dim).

Café Loki Islandais

Ignorez l’enseigne tape-à-l’œil barrant l’extérieur de ce café
proche de la Hallgrímskirkja, et découvrez son intérieur
décoré avec goût. On y sert des plats très traditionnels
(œufs et hareng sur du pain de seigle maison, assiettes
islandaises de tête de mouton en gelée et chair de requin…).
La nourriture remporte les suffrages des touristes curieux et
des habitants. (Lokastígur 28 ; plats 450-2 590 ISK ;  10h-18h
lun-ven, 12h-18h dim).

Svarta Kaffið Fast-Food

Ne manquez pas la soupe maison (viande ou légumes)
servie brûlante dans un étonnant bol en pain. (Laugavegur
54 ; plats 900-1 750 ISK ; 11h-1h dim-jeu, 11h-3h ven et
sam).

Vegamót International
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Un café-bar-club existant de longue date mais toujours à la
mode pour grignoter, boire, regarder et être vu. Menu
international, avec salade mexicaine, quesadilla aux fruits
de mer et, notre préféré, le poulet Louisiane noyé dans la
sauce barbecue. (www.vegamot.is ; Vegamótastígur 4 ; plats
1 300-3 000 ISK ; 11h-1h lun-jeu, 11h-5h ven et sam, 12h-1h
dim).

Icelandic Fish & Chips Poisson

Recommandé par nos lecteurs, ce restaurant sert bien sûr…
de copieux fish and chips, d’un bon rapport qualité/prix
(pour l’Islande du moins). Les gérants proposent tout un
choix de “Skyronnaises”, ou sauces à base de skyr (yaourt),
par exemple au romarin et à la pomme verte. Original.
(www.fishandchips.is ; Tryggvagata 8  ; plats 990-1 590 ISK;
12h-21h).

Hornið Italien

Ambiance décontractée pour ce pimpant café-restaurant Art
déco avec tomettes, ficus et tables convenablement
espacées. Les pizzas sont préparées devant le client, les
pâtes joliment présentées sont très roboratives et l’on peut
goûter à des plats de poisson islandais traditionnels.
(Hafnarstræti 15 ; plats 1 500-4 000 ISK ;  11h30-23h).

Café Paris International

Adresse prisée de longue date pour observer les passants,
surtout l’été quand la terrasse s’installe sur la place
Austurvöllur. Le soir, dans la salle garnie de cuir, on entend
résonner la musique et le tintement des verres de vin. Vaut
surtout pour voir et être vu, car la cuisine (sandwichs,
salades, burgers) est médiocre. (Austurstræti 14 ; plats 990-
4 990 ISK ; 9h-1h dim-jeu, 9h-5h ven et sam).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com

Les restaurants de catégorie supérieure

À Reykjavík, les adresses de cette catégorie se targuent de vous offrir un  moment
gastronomique inoubliable, mais toutes n’assurent pas un service à la hauteur. On
distingue deux types d’établissements : ceux qui servent une cuisine islandaise
raffinée et ceux qui offrent aux papilles islandaises un peu d’exotisme.

La restaurants de catégorie supérieure
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Dill Nordique

Restaurant “néo-nordique” par excellence, qui met en scène
la culture locale tout en élégance, en misant sur les produits
du cru. Les propriétaires, amis des chefs du Noma, se sont
inspirés de ce restaurant étoilé de Copenhague.
(www.dillrestaurant.is ; Sturlugata 5 ; menu entrée-plat-
dessert à partir de 5 900 ISK ; 11h30-14h30 et 17h-22h).

Friðrik V Islandais

Une excellente adresse de gastronomie islandaise. Le chef,
qui travaille en famille, est reconnu dans tout le pays
comme un pionnier du Slow Food. Les produits locaux sont
à l’honneur, revisités de manière inventive. Au menu :
crème brûlée au skyr, carpaccio de filet mignon, sorbet à la
rhubarbe, langoustines aux légumes rôtis, mozzarella de
skyr à la caprese, etc. (www.fridrikv.is ; plats midi/entrée-
plat-dessert soir 1 590/5 900 ISK ; 11h30-13h30 mar-ven,
17h30-22h mar-sam).

Fiskfélagið International

Ici, on fait voyager les produits de la mer islandais vers de
lointains horizons (par exemple du poisson local mariné
dans des épices asiatiques), dans un décor de lampes de
cuivre et de mobilier excentrique. (Fish Company ;
www.fishcompany.is ; Vesturgata 2a ; plats 2 900-5 400 ISK ;
11h30-14h et 18h-23h30).

Fiskmarkaðurinn Poisson

Restaurants
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Ce restaurant excelle dans les plats de produits de la mer
aux accents extrême-orientaux. On y sert beaucoup de
produits locaux, comme en témoigne le menu “Farmers’
Market”, à base de produits islandais (langoustines de Höfn,
saumon du Þjórsá, flétan du Breiðafjörður) accompagnés de
piments, de papayes, de mangues, de noix de coco et de
ponzu. (Fish Market ; tel. 578 8877 ; www.fiskmarkadurinn.is
; Aðalstræti 12 ; plats 1 690-3 390 ISK ; 11h30-14h et 18h-
23h30 lun-ven, 18h-23h30 sam et dim).

Sushisamba Fusion

Spécialité de la maison, le poisson cru avec une touche
latino. Le festin islandais (5 990 ISK, six plats) est d’un bon
rapport qualité/prix. (www.sushisamba.is ; Þingholtsstræti 5
; plats 1 490-8 990 ISK ; 17h-23h dim-jeu, 11h30-14h et 17h-
minuit ven-sam).

Vox Islandais

Le restaurant cinq-étoiles du Hilton est un peu ringard, mais
son brunch du dimanche est réputé et attire une foule
d’habitués et de touristes. (Tel. 444 5050 ; www.vox.is ;
Suðurlandsbraut 2 ; plats 4 600-5 900 ISK ; �18h-22h mar-
sam).

Forréttabarinn Tapas

Les tapas sont à la mode à Reykjavík, et plusieurs adresses
proposent ces petits plats (mais pas à petit prix). Celle-ci,
près du port, est notre préférée. Grande carte
internationale. Comptez trois assiettes par personne.
(www.forrettabarinn.is ; Nýlendugata 14, entrée sur
Mýrargata ; plats 1 390 ISK ; 17h-23h dim-jeu, 17h-minuit
ven-sam).

Þrír Frakkar Islandais

Úlfar Eysteinsson, chef et propriétaire, a fait l’excellente
réputation de ce petit établissement douillet, qui propose,
entre autres, de la morue, de la lotte et du plokkfiskur
(ragoût de poisson) avec du pain noir. Autres spécialités : les
steaks de phoque, de macareux, de renne et de baleine. (Tel.
552 3939 ; www.3frakkar.com ; Baldursgata 14 ; plats 3 000-
5 300 ISK ; 12h-14h30 et 18h-22h lun-ven, 18h-23h sam et
dim).

Austur Indía Félagið Indien
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Le restaurant indien le plus septentrional du monde est un
établissement haut de gamme, avec un choix de plats divins
(mention spéciale pour le saumon tandoori). Atmosphère
décontractée et service chaleureux. (Hverfisgata 56 ; plats 2
600-4 000 ISK ; à partir de 18h).

Við Tjörnina Poisson

Succès non démenti pour ce restaurant de poisson réputé,
niché près du Tjörnin. Au menu : plats islandais joliment
présentés comme le guillemot au porto, les langoustines à
l’ail ou la spécialité maison, des “mentons” de morue
marinés. Le restaurant lui-même évoque le salon cossu
d’une maison des années 1950. (Tel. 551 8666 ;
www.vidtjornina.is ; Templarasund 3 ; 2 200-5 900 ISK ; à
partir de 18h).

Lækjarbrekka Islandais

Depuis plus de 20 ans, ce restaurant haut de gamme
entretient sa réputation grâce à ses plats traditionnels
islandais (gibier, langoustine, steak au poivre et agneau
d’alpage). (www.laekjarbrekka.is; Bankastræti 2; plats 3 220-
5 580 ISK; 11h30-23h).

Nauthöll Islandais

À côté de la plage géothermale, excellente cuisine islandaise
pour cette adresse raffinée avec vue sur la mer. À l’intérieur,
parquet ciré et chaises en cuir. (www.nautholl.is;
Nauthólsvegur 106; plats 2 090-6 290 ISK; 11h-22h lun-sam,
11h-17h dim).

Argentína Grill

Ce restaurant sombre s’enorgueillit à juste titre de son
succulent bœuf élevé localement – la meilleure viande rouge
que vous mangerez à Reykjavík. Également au menu :
saumon, renne, agneau, porc et poulet grillés, accompagnés
d’une carte de vins se mariant parfaitement avec les plats.
(Tel. 551 9555; www.argentina.is ; Barónsstígur 11a ; plats 3
850-5 980 ISK ; 18h-22h30 dim-jeu, 18h-23h30 ven et sam).

Humarhúsið Fruits de mer

Raffinée et élégante, la Maison du Homard est renommée, à
juste titre, pour ses succulents coquillages, langoustines et
homards. Les crustacés sont à l’honneur, mais l’on sert aussi
du gibier, du poisson, de l’agneau, du bœuf et un plat
végétarien. (www.humarhusid.is ; tmannsstígur 1 ; plats 4
100-6 500 ISK).
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Bónus supermarché

Ce supermarché offre le meilleur rapport qualité/prix.

Centre commercial Kringlan (12h-18h30 lun-jeu, 10h-19h30
ven, 10h-18h sam, 12h18h dim)

Laugavegur (Laugavegur 59 ; 12h-18h30 lun-jeu, 10h-19h30
ven, 10h-18h sam).

10-11 supermarché

Ouverts tard, mais les prix sont plus élevés.

(24h/24) Austurstræti; Barónsstígur ; Borgartún; Laugalækur
.

Où faire ses courses à Reykjavik

Les supermarchés de Reykjavík sont pratiques pour faire des provisions avant une
excursion. Les fast-foods sont nombreux également, et permettent d’acheter
rapidement quelque chose à emporter. L’alcool coûte cher dans les bars et les
restaurants. Les seuls magasins autorisés à en vendre sont les boutiques de vins et de
spiritueux Vín Búð, qui appartiennent à l’État et dont 13 enseignes sont disséminées
dans Reykjavík.

Où faire des courses ?

Les supermarchés & Vente à emporter
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Vín Búð Caviste

Austurstræti (Austurstræti 10a)

Borgartún (Borgartún 26).

L’antenne la plus centrale est sur Austurstræti, l’autre est
sur la route de Laugardalur sur Borgartún. (11h-18h lun-jeu
et sam, 11h-19h ven)

Hlölla Bátar Fast-Food

Bons sandwichs bien gras.

(Ingólfstorg ; plats 1 290-2 190 ISK ; 11h-2h dim-jeu, 10h-7h
ven et sam).
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oKaffibarinn Bar

Cette vieille maison, dont la porte est surmontée du logo du
métro londonien, abrite un bar très tendance, qui a joué un
grand rôle dans le film 101 Reykjavík (2000), culte en
Islande, avec Victoria Abril. Le week-end, on a l’impression
qu’il faut avoir un visage connu ou jouer des coudes pour
entrer. (Bergstaðastræti 1).

oKEX Bar Bar

Fait rarissime, voici un bar d’auberge de jeunesse fréquenté
par les gens du cru : ambiance de saloon des années 1920,
salon de barbier à l’ancienne, parquet abîmé, le tout au son
de conversations crues. La nourriture est cependant à éviter.
(Skúlagata 28).

Micro Bar Bar

Un bar à bière ssobre près d’Austurvöllur proposant un très
large choix de bières en bouteilles du monde entier, mais
aussi une poignée de bières pression issues de
microbrasseries locales. Les boissons alcoolisées sont à 500
ISK durant l’happy hour (17h). (Austurstræti 6).

Slippbarinn Bar

Reykjavík: où aller boire un verre

Où aller boire un verre à Reykjavík
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La jet-set se retrouve dans le bar de cet hôtel de style
scandinave près du vieux port. Si vous êtes fatigué des bars
à bières de la ville, c’est un bon refuge pour déguster les
meilleurs cocktails de la capitale. (Mýrargata 2).

Bakkus Bar

Ce bar sur deux niveaux comblera vos envies de djammið
avec sa grande piste de danse et son bar. Fiesta garantie
toute la nuit le week-end. (Laugavegur 22).

Lebowski Bar Bar

Baptisé en l’honneur du “Dude” du film des frères Coen (The
big Lebowski), ce bar est en plein cœur de l’action. Murs
couverts d’objets rappelant les États-Unis et longue liste de
White Russians, cocktail préféré du héros du film.
(Laugavegur 20a).

Boston Bar

Un bar tendance et bohème, que l’on peut facilement
manquer. On y accède par une porte dans Laugavegur qui
mène à un lounge décontracté à l’étage, décoré d’un papier
peint noir couvert de feuilles argentées. On y écoute de la
musique live de temps en temps, et un DJ y mixe.
(Laugavegur 28b).

Prikið Pub

Une ambiance sympathique à mi-chemin entre club privé et
saloon, pour manger un morceau rustique et socialiser un
peu. La piste de danse se remplit aux heures tardives, et si
vous passez une nuit blanche, c’est l’adresse idéale pour
manger un “hangover sandwich” (sandwich de cuite).
(Bankastræti 12).

Hemmi & Valdi Café

La boutique coloniale de Hemmi et Valdi est encore un café
de bric et de broc, à l’ambiance décontractée. Il a été monté
à l’origine par de jeunes pères pour y vendre du café, de la
bière et des vêtements pour bébés. Les immenses baies
vitrées sont parfaites pour observer la rue. Les enfants sont
accueillis à bras ouverts et la carte offre un choix de cafés et
de gâteaux. Le soir, l’enseigne se transforme en un excellent
petit bar, où les consommations sont parmi les moins
chères de Reykjavík. (Nýlenduvöruverslun Hemma og Valda ;
Laugavegur 21).

Dillon Pub
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De la bière, des barbus et des bouteilles qui volent de temps
à autre… Un pub de rock typique où se retrouve une
clientèle pleine d’entrain. La petite scène en angle accueille
souvent des concerts. Excellent bar en plein air et un DJ peu
courant, la “grand-mère du rock” aux cheveux blancs,
Andrea Jónsdóttir. (Laugavegur 30).

Hressingarskálinn Bar

Appelé localement Hressó, ce grand café-bar à espace
décloisonné propose chaque jour un menu varié jusqu’à 22h
(allant du porridge au plokkfiskur). Le week-end, il perd son
vernis civilisé pour faire la part belle à la bière et à la danse.
On peut prendre l’air dans le jardin à l’arrière. Il y a
généralement un DJ ou un concert le jeudi soir.
(www.hresso.is ; Austurstræti 20).

Gay 46 Gay

La scène gay de Reykjavík est bien plus changeante que le
reste de son paysage nocturne. Lors de notre passage,
c’était l’endroit en vogue pour les garçons qui veulent
rencontrer des garçons dans une ambiance façon
“entrepôt”. Derrière une deuxième porte, une pièce réservée
aux hommes, couverte de drapeaux arc-en-ciel et de photos
explicites. (Hverfisgata 46).
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Où sortir à Reykjavík

Reykjavík compte plusieurs compagnies de théâtre, des cabarets, un
Opéra et un orchestre symphonique. Les spectacles sont indiqués
dans What’s On in Reykjavík, dans Grapevine et dans les quotidiens.

Le théâtre Iðnó (Tel. 551 9181 ; www.lightnights.com ; Vonarstræti 3) et
Let's Talk Iceland (Tel.699 7040 ; www.letstalk.is ; Hafnarstæti 1-3)
organisent des spectacles destinés aux touristes curieux des
coutumes, de la culture et des spécificités islandaises.

Théâtre national Théâtre

Le Théâtre national comporte 3 scènes et programme environ 12 pièces, comédies
musicales et opéras par an, du théâtre islandais contemporain à Shakespeare. (Tel.551
1200 ; www.leikhusid.is ; Hverfisgata 19 ; théâtre fermé juillet et août).

Théâtre municipal de Reykjavík Théâtre

Activités culturelles
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Eymundsson Livres

Les deux plus grandes librairie centrales de Reykjavík
proposent un très large choix de livres en anglais ainsi que
des journaux, magazines et cartes, et abritent d’excellents
cafés.

Austurstræti (Austurstræti 18 ; 9h-22h lun-ven, 10h-22h sam
et dim) ; Skólavörðustígur (Skólavörðustígur 11 ; 9h-22h lun-
ven, 10h-22h sam et dim).

oKraum Souvenirs

Créé par un groupe d’artistes locaux, Kraum signifie
“bouillonner”, à l’instar de la terre de l’île et de l’esprit
inventif de ces habitants. La plus vieille maison de Reykjavík
recèle des objets de créateurs uniques, tels que des
vêtements en cuir de poisson ou du mobilier en bois flotté.
(www.kraum.is ; Aðalstræti 10).

o66° North Vêtements

Cette marque islandaise a commencé en habillant les
pêcheurs de l’Arctique. Aujourd’hui, elle propose des
vêtements de sport et de plein air ultratendance (manteaux,
polaires, chapeaux, gants). Une très bonne excuse pour
laisser votre équipement de grand froid à la maison.
L’enseigne située dans le centre commercial Kringlan ouvre
tard le jeudi soir. (www.66north.is ; Bankastræti 5).

Leynibuðin Vêtements

Propose au moins six pièces et comédies musicales chaque année. La Compagnie de
danse d’Islande (www.id.is) est en résidence ici. (tel.568 8000 ; www.borgarleikhus.is ;
Kringlan, Listabraut 3 ; théâtre fermé juillet et août).
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La scène musicale de Reykjavík est assez chaotique et changeante, les nouvelles salles
poussant sur les décombres des anciennes. Pour vous tenir au courant de l’actualité
musicale islandaise, consultez le journal gratuit Grapevine (en anglais) ou passez dans
l’une des deux boutiques de musique indépendantes. Il y a souvent des concerts dans
les bars et cafés cités dans ce chapitre.

Où acheter à Reykjavík

Musique live
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Ce véritable minimarché vend des vêtements de fabrication
locale créés par de jeunes designers. Le style, branché et
grunge, suit la tendance “fait maison” de la ville.
(http://leynibudin.is ; Laugavegur 21).

Dogma Vêtements

Spécialiste du T-shirt excentrique, dont celui expliquant la
prononciation de “Eyjafjallajökull”. (www.dogma.is ;
Laugavegur 30).

Netagerðin objets design

Cet ancien entrepôt de filets de pêche près du port abrite
désormais trois bureaux de design inspirés et un label de
musique local. L’atelier se double d’un point de vente.
(www.netagerdin.is ; Nýlendugata 12).

Spark objets design

Autoproclamé “espace design”, il propose des expositions
renouvelées fondées sur des partenariats locaux. La galerie
vend la plupart des œuvres exposées et possède un stock
d’objets provenant d’anciennes expositions.
(www.sparkdesignspace.com ; Klappastígur 33).

Geysir Souvenirs

Des souvenirs d’Islande plus classiques mais élégants :
sweat-shirts, cartes postales, figurines, etc. (www.geysir.net ;
Skólavörðustígur 16).

Marché aux puces de Kolaportið Antiquités

Cette institution à Reykjavík se tient le week-end dans un
grand bâtiment industriel près du port. Le choix de
vêtements de seconde main et de jouets anciens laisse
toutefois à désirer. (Geirsgata).

Fríða Frænka Antiquités

Ce magasin sur deux niveaux recèle quantité de trésors,
entassés en piles précaires dans des pièces minuscules, du
mobilier ancien aux objets en plastique kitsch des années
1960. (Vesturgata 3).

Gaga Vêtements

Articles en tricot originaux signés Gaga Skorrdal.
(www.gaga.is ; Vesturgata 4).

Handknitting Association
of Iceland Vêtements
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(www.handknit.is ; Skólavörðustígur 19). Association
vendant des bonnets, des chaussettes et des pulls en tricot
traditionnel, ainsi que de la laine et des patrons pour
tricoter soi-même. Une autre enseigne plus petite
(Laugavegur 64) vend exclusivement des articles tout faits.

Aurum Bijoux

Chez Aurum, l’une des créatrices les plus intéressantes est
Guðbjörg : les formes de ses bijoux en argent arachnéens
évoquent souvent des feuilles et des fleurs. (Bankastræti 4).

12 Tónar Musique

Il fait bon s’attarder chez 12 Tónar, qui a lancé souvent de
nouveaux groupes à succès. Dans la boutique sur 3 niveaux,
on peut écouter des CD, boire du café et parfois assister à
un concert le vendredi après-midi. (www.12tonar.is ;
Skolavörðustígur 15).

Skífan Music Musique

La plus grande enseigne de la chaîne à Reykjavík : grand
choix de CD, offres promotionnelles et casques d’écoute
permettant de tester avant d’acheter. Autre enseigne au
centre commercial de Kringlan. (Laugavegur 26).

Kringlan Centre commercial

À 1 km de la ville, le plus grand centre commercial de
Reykjavík abrite 150 magasins. Prenez les bus n°s S1-4, S6,
13 ou 14. (www.kringlan.is ; Kringlan).
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La liste des hébergements estivaux – pensions ou locations –
est longue à Stykkishólmur. C’est le moment d’utiliser les
brochures comme Áning ou The Ideal Holiday ; la brochure
Stykkishólmur Simply Spectacular contient également une
longue liste d’hébergements. On peut camper au terrain de
golf, bien que nos lecteurs aient formulé des critiques
négatives sur ce camping. Les voyageurs laissent volontiers
des avis concernant les B&B de Stykkishólmur sur
Tripadvisor (www.tripadvisor.com), autre source
intéressante.

Vous n’aurez que l’embarras du choix à Stykkishólmur et l’on
peut faire ses courses au supermarché Bónus près de la
piscine. Le Vín Búð local est en face du Bónus, dans la rue
principale.

A la découverte de Stykkishólmur
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Les hébergement à Stykkishòlmur

oHótel Egilsen Hôtel de charme

Peut-être notre auberge préférée dans toute l’Islande. Cet hôtel, le plus mémorable de
la région, occupe une adorable maison de bois restaurée qui grince de manière
exquise lorsque le vent du fjord hurle dans la baie. L’escalier jaune conduit à de
(petites) chambres douillettes joliment décorées. Le prêt gracieux d’iPad et le petit-
déjeuner à base de produits locaux sont la cerise sur le gâteau. (Tel : 554 7700 ;
www.egilsen.is ; Aðalgata 2 ; chamber simple / double 19 000/25 000 ISK).

Bænir og Brauð B&B

Bel exemple de la qualité des B&B à Stykkishólmur, cette adresse accueillante au bord
du fjord a l’atout d’une belle vue sur l’église moderniste. Greta, l’aimable propriétaire,
s’occupe notamment de l’Hótel Egilsen plus loin dans la même rue. (Tel: 820 5408 ;
www.baenirogbraud.is ; Laufásvegur 1 ; chamber double 14 200-16 200 ISK).

Hótel Stykkishólmur Hôtel

(Tel 430 2100 ; www.hringhotels.is ; Borgarbraut 8 ; chambre simple / double petit-
déjeuner inclus 21 000/24 000 ISK ; avril/septembre). À l’écart du port, sur une colline,
cet hôtel sans charme semble aussi incongru que l’église moderne toute proche. Les
chambres se répartissent dans deux ailes – l’ancienne bénéficie d’un beau point de
vue et la plus récente dispose de meubles modernes. La première était d’ailleurs en
réfection au moment de notre passage, ce qui peut laisser augurer certains
changements.

Hótel Breiðafjörður Hôtel

(Tel : 433 2200 ; www.hotelbreidafjordur.is ; Aðalgata 8 ; chamber simple/double
90/140 € ; mai-septembre). On atterrit dans ce lieu quelconque lorsque toutes les
petites pensions affichent complet. Chambres propres avec faux bois. L’hôtel gère
également un bâtiment défraîchi équipé de dortoirs, quelques pâtés de maisons plus
loin.

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com
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Visitez les fjords de l'Ouest avec Lonely Planet !

Stykkishòlmur : où se restaurer

oNarfeyrarstofa Islandais

Nous décernons à ce charmant restaurant la palme (virtuelle) de la meilleure soupe de
poisson et du meilleur ragoût de mouton. Dirigé par un chef primé (célèbre au
Danemark pour ses desserts sublimes – la glace au caramel est divine), c’est le
chouchou de Snæfellsnes et le préféré des voyages organisés. Réservez en étage pour
dîner sous les avant-toits à la lumière douce de lampes anciennes. Demandez au
serveur de vous renseigner sur les portraits accrochés au mur : l’histoire de ce
bâtiment est intéressante. (Tel. 438 1119; Aðalgata 3 ; plats 1 990-4 250 ISK ;  h11h30-
22h avril à mi-octobre, 18h-22h samedi-dimanche mi-octobre à mars).

Sjávarpakkhúsið Islandais

Propriété des patrons d’Ocean Safari (dont elle accueille la billetterie), cette ancienne
usine de conditionnement de poisson est devenue un restaurant, doté d’une
attrayante terrasse aux beaux jours. Les moules bleutées fraîchement pêchées dans la
baie sont la spécialité maison. En soirée, les gens du coin aiment venir jouer sur le
piano du restaurant – consultez la page Facebook du restaurant pour connaître le
calendrier approximatif des événements. (Hafnargata 2 ; plats 1 890-2 950 ISK ;  h12h-
22h juin-août, horaires restreints septembre-mai).

Meistarinn restauration rapide
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Partez pour l'Ouest de l'Islande avec le guide Lonely Planet !

Venez déguster les meilleurs hot dogs de la ville dans ce sympathique pylsuvagninn
(wagon à saucisses). Une bonne solution pour combler une fringale, surtout si vous
avez manqué les innombrables stands de pýlsur de Reykjavík. Détail amusant, tous les
plats portent le nom d’un habitant de la ville (les sportifs locaux y tenant une bonne
place). (Aðalgata ; plats à partir de 800 ISK  h12h-20h juin-août).

Nesbraud Boulangerie

Sise au carrefour à la sortie de la ville, cette petite boulangerie est un bon choix pour
un petit-déjeuner ou un déjeuner à moindre coût. Faites le plein de douceurs comme
les kleinur (beignets torsadés) ou les ástar-pungur (littéralement “boules d’amour” ;
beignets ronds aux raisins secs). (Tel : 438 1830 ; Nesvegur 1 ; en-cas à partir de 195
ISK ; h8h-18h).

Fimm Fiskar Islandais

“Les Cinq Poissons” occupent un édifice de style chalet, plus haut dans la rue du
Narfeyrarstofa, son principal concurrent. Les produits de la mer frais sont en vedette ;
une bonne adresse si le susdit concurrent est complet.

(Frúarstígur 1 ; plats 1 800-5 000 ISK ;  h11h-23h).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com
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Les hébergements à Husavik

oKaldbaks-Kot chalets

Situés à 3 km au sud de Húsavík, ces charmants chalets de bois évoquent des cabanes
de grands-pères. On peut choisir son niveau de prestations (venez avec vos draps ou
louez-les), apporter ses provisions ou prendre son petit-déjeuner (10 €) dans une belle
étable aménagée. Détendez-vous, profitez du jardin, des hot pots, de la vue, de la
sérénité et de l’abondante avifaune. (Tel : 464 1504 ; www.cottages.is ; chalets 2-4 pers
135-195 € ; mai-septembre).

Sigtún pension

Le café en libre-service à la machine à café, la blanchisserie gratuite et l’élégante
cuisine sont les atouts de cette pension de premier ordre dirigée par d’accueillants
propriétaires. Seul le rez-de-chaussée est ouvert en hiver (sans la cuisine, mais on
peut néanmoins cuisiner). (Tel : 864 0250 ; www.guesthousesigtun.is ; Túngata 13 ;
chambre simple/double sans sdb avec petit déjeuner 10 500/17 500 ISK).

Húsavík Cape Hotel hôtel

Ce nouvel hôtel de charme, aménagé dans une ancienne conserverie de poisson au-
dessus du port, projette de s’agrandir. Les chambres sont de bonne taille (certaines
comportent des couchettes pour les familles). (Tel : 463 3399 ; www.husavikhotel.com ;
Höfði 24 ; chambre double avec petit déjeuner 175 €).

Árból pension

Auður sera votre lumineuse hôtesse dans cette demeure de 1903, près d’un joli
ruisseau et du parc municipal. Les chambres, spacieuses et impeccables, occupent
trois niveaux, celles du rez-de-chaussée et du dernier étage étant les plus jolies (les
chambres lambrissées sous les toits sont particulièrement charmantes). Les hôtes
d’un soir peuvent utiliser la cuisine. (Tel : 464 2220 ; www.arbol.is ; Ásgarðsvegur 2 ;
chambre simple/double sans sdb avec petit-déjeuner 10 300/17 500 ISK).

Árbót auberge de jeunesse

Deux auberges de jeunesse HI sont installées dans des propriétés rurales de la région,
toutes les deux à environ 20 km au sud de Húsavík. Ce sont les seules adresses petits
budgets (il faut être motorisé). Árbót, dans une ferme d’élevage près de la Route 85,
offre des installations de grande qualité et des espaces communs confortables.
Remise de 600 ISK/pers aux adhérents HI ; location de draps 1 250 ISK. (Tel : 464 3677
; www.hostel.is ; dortoir/chambre double sans sdb 3 800/10 000 ISK ; juin à mi-
septembre).

Húsavík Guesthouse pension
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Propriété des patrons et néanmoins frères du Cape Hotel tout proche, cette pension
confortable comprend 7 chambres avec salles de bains communes, mais pas de
cuisine. Réception et petit-déjeuner au Cape Hotel. (Tel :463 3399 ;
www.husavikguesthouse.is ; Laugarbrekka 16 ; chambre simple / double sans sdb avec
petit-déj 75/110 €).

Fosshótel Húsavík hôtel

Les chambres standards (certaines accessibles en fauteuil roulant) affichent un décor
passe-partout, tandis que les supérieures présentent des détails chics. Les objets en
relation avec les baleines abondent. Le restaurant rappelle les bateaux de croisière
des années 1970 tandis que le bar Moby Dick lorgne du côté du cinéma. (Tel : 464 1220
; www.fosshotel.is ; Ketilsbraut 22 ; chambre simple / double avec petit déjeuner à
partir de 21 100/26 100 ISK ; janvier-novembre).

Camping Camping

Proche du terrain de sport à l’extrémité nord de la ville, ce camping fréquenté offre
des toilettes chauffées, des lave-linge et des installations pour cuisiner. (empl 1 000
ISK/pers ; de mi-mai à mi-sept).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com
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Partez sur les traces de vikings avec Lonely Planet !

Husavik: où se restaurer

oPallurinn Islandais

La vedette de l’été 2012 ? cette “tente gastronomique” derrière la billetterie de Gentle
Giants, tenue par Völundur Völundarson, le Jamie Oliver islandais, alias Chef Völli dans
l’émission Delicious Iceland. Le concept ? Cuisine populaire islandaise. Le mode de
cuisson privilégié ? Un immense barbecue (au bois de bouleau, pas au charbon). Les
prix étaient raisonnables, l’agneau et les produits de la mer en première ligne et ce fut
un immense succès, surtout auprès des habitants. Espérons que la tente sera de
retour en 2013. (www.pallurinn.is ; Hafnarstétt ; plats 1 400-2 000 ISK ; à partir de 18h
juin à fin août).

Naustið Islandais

Installé en père tranquille au bout du port, ce restaurant sans chichis est vanté pour
son poisson ultrafrais et son concept simple et plaisant : des brochettes de poisson et
de légumes grillés à la demande. Il y a naturellement de la soupe de poisson et des
plats du jour à base de langoustines ou de sushis en semaine. (Hafnarstétt ; plats 1
500-3 000 ISK ; 12h-22h).

Gamli Baukur Islandais

Propriété de North Sailing, ce restaurant-bar encadré de bois propose une excellente
cuisine (hamburgers juteux, marmites de poisson, agneau bio) dans un décor d’objets
nautiques. Sa musique live et son immense terrasse en font un des endroits les plus
branchés du nord-est de l’Islande. La cuisine ferme à 22h. (Hafnarstétt 9 ; plats 3 150-4
710 ISK ; h11h30-1h ou plus juin-août, horaires restreints septembre-mai).

Salka Islandais

Ce bâtiment historique où fut créée la première coopérative islandaise abrite un
restaurant fréquenté servant de tout, du macareux fumé à la pizza en passant par les
langoustines et l’omble chevalier. (Garðarsbraut 6 ; plats 1 750-4 800 ISK ; h11h30-
21h).

Fish & Chips à emporter

L’enseigne indique clairement ce que l’on trouve dans cette petite échoppe sur le port ;
le poisson est généralement du cabillaud et il y a quelques tables devant. (Hafnarstétt
19; fish and chips 1 300 ISK ; h11h30-20h juin-août).
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Skuld Café café

Sur la colline à côté du port, ce café estival doté d’une terrasse étagée surplombant le
front de mer sert de la soupe de poisson, des sandwichs et des viennoiseries.
(Hafnarstétt 9 ; repas légers 650-1 200 ISK ; à partir de 8h juin-août).

Heimabakarí Konditori boulangerie

Pain frais, sandwichs, pâtisseries sucrées. Petit-déjeuner buffet en été (1 500 ISK,
jusqu’à 10h). (Garðarsbraut 15 ; h7h30-17h lundi-vendredi, 8h-14h sam).

Kasko supermarché

Supermarché central. (Garðarsbraut 5 ; h10h-18h30 lundi-jeudi, 10h-19h vendredi,
10h-18h samedi).

Samkaup-Úrval supermarché

Au sud de la ville, près de la station-service Olís. (Garðarsbraut 64 ; h10h-19h lundi-
samedi, 12h-19h dimanche).

Vín Búð alcool

Boutique gouvernementale de vins et spiritueux. (Garðarsbraut 21 ; h11h-18h lundi-
jeudi, 11h-19h vendredi, 11h-14h samedi juin-août, horaires restreints septembre-
mai).

© Lonely Planet / Place des éditeurs pour Evaneos.com
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Partez à la découverte du Nord-Est de l'Islande avec Lonely
Planet !

Acheter le Guide Islande de Lonely Planet

Si vous souhaitez découvrir et acheter le guide Lonely Planet Islande, rendez-vous sur
le site de Lonely Planet.

Acheter le guide Lonely Planet Islande
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Voici le top 10 des
lieux, des villes, des

parcs, des lagons à
ne surtout pas

manquer en Islande.

Le top 10 de l'Islande

Voici le top 10 des lieux, des villes, des parcs, des lagons à ne surtout pas manquer en
Islande.
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Nos agents locaux
sauront vous faire

découvrir l'Islande
comme vous l'avez

toujours rêvé ! A
vous de choisir !

Agents locaux en Islande

Votre coup de cœur dans le pays

L’extrémité ouest de la péninsule de Snæfellsnes, près du phare de Malariff au pied
du célèbre Snæfellsjökull. S’allonger sur une grande dalle de lave noire sous le soleil
au bord de l’océan, ça n’a pas de prix ! J’ai encore d’autres petits lieux en tête que je
garde pour les carnets de voyages.

Un bon plan

Je ne suis pas un grand fan de cheval alors je dirais le tour en zodiac sur la lagune
glaciaire du Jökulsárlón ! Définitivement un bon plan qui permet de s’approcher des
icebergs et des phoques sans rien déranger.

Votre devise voyage

Qu’il pleuve, neige ou vente, n’hésitez pas, bougez ! L’Islande se dévoile sous tous les
temps !

Une activité/chose hors du commun que vous ayez faite/ vue

Un week-end en super-jeep dans les hautes terres islandaises pour rejoindre
Landmannalaugar et sa rivière d’eau chaude. En pleine tempête de neige, se baigner
dans la source chaude après des aventures incroyables dans une jeep ! après une
nuit d’hiver plutôt chaude, la neige a laissé la place à l’eau et le retour fut des plus
incroyables en roulant dans ces vastes plaines de lave comme dans un lac.

Votre plat préféré sur place

Un Lambalæri, gigot d’agneau préparé à l’islandaise ! après une bonne journée de
marche, un gigot au barbecue avec du thym sauvage islandais et quelques bons amis,
un soir de juin sous le soleil, ça n’a pas de prix !

Vous voulez en savoir plus sur Julien et son agence en Islande ? Il vous a préparé des
circuits géniaux !

Julien
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Votre coup de cœur dans le pays

Sans conteste la région des Hauts-plateaux du centre. Des déserts de laves, de
cendres ou les fameux "sandar" et juste en face l'immense glacier Vatnajökull

Un bon plan

A Reykjavik, l'hôtel Marina, sa proximité avec le port, l'univers des pêcheurs, en soi
déjà une invitation au voyage...

Votre devise voyage du voyage

Voyager, c'est accepter d'être dérangé dans ses habitudes et avoir souvent ses
convictions remises en questions.

Une activité/chose hors du commun que vous ayez faite/ vue

Mon plus beau souvenir (au Groenland): marcher au bord de l'Océan Arctique et
entendre le souffle de l'évent des baleines juste avant de les voir.

Votre plat préféré sur place

Des filets de truites sur un grill ou la pierre avec une sauce maison...

Vous souhaitez découvrir l'Islande hors des sentiers battus, Silja saura vous concocter
des circuits insolites et originaux. Des souvenirs mémorables à la clé !

Silja
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Notre rédactrice francophone du Guide
Islande

Depuis ma plus tendre enfance, je parcoure la planète. Mais c’est en réalité ma
passion pour la musique islandaise qui m’a conduit à découvrir ce pays. Je voulais
mesurer le lien qui unissait les artistes, comme Bjork ou Jonsi, à leur terre et
enregistrer les sons de la nature qui inspirent, parfois, leurs chansons. C’est donc
armée d’un dictaphone que j’ai traversé l’Islande pendant trois semaines. Les deux
sons que je peux aujourd’hui écouter en boucle sont ceux du geyser Geysir et des
chutes de Gulfoss. Leur puissance et leur poésie symbolisent, à mes yeux, toute la
beauté de la nature islandaise.

Si l’Islande est sans aucun doute mon voyage coup de cœur, je suis également
adoratrice des pays scandinaves. J’ai eu notamment la chance de me rendre plusieurs
fois en Suède. A chaque fois le même rituel : je passe quelques jours à Stockholm
avant de partir dans le village de Djuro. Perdue entre la mer et la forêt, je profite du
calme pour me ressourcer et écrire. Parmi les autres pays nordiques, j’ai également
découvert le Danemark, la Russie mais surtout la Finlande dont est originaire ma
grand-mère. Elle m’a ainsi enseigné avec amour les us et coutumes de son pays dont
évidemment la pratique du sauna, le sport national. Elle m’a également appris tous les
proverbes finnois dont un que je médite encore à mes heures perdues : « nul ne skie
assez doucement pour glisser sans laisser de traces ».

Son coup de coeur pour l'Islande

Ses autres voyages

Son rêve?
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Partir au Spitzberg à la découverte des ours polaires. Sur les îles, la loi les protégeant
est presque cocasse. Ainsi, si on se retrouve face à un ours qui nous attaque, avant de
le tuer, il faut d’abord détourner son attention en jetant son bonnet. Si la bête ne se
détourne pas de son objectif, il faut enlever sa doudoune, puis son pantalon… C’est
seulement lorsqu’on est quasiment nu que le cas de légitime défense fonctionne et
qu’on peut alors tirer sur l’ours avant de ramener son corps, d’environ 500 kg, aux
autorités.
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Islande : les trucs et astuces pour votre
voyage

Les prix sont souvent plus intéressants depuis Londres pour se rendre jusqu'à
Reykjavik. Pour ceux qui sont proches de Paris, un rapide coup d'oeil au prix du
billet d'Eurostar vous permettra de comparer quelle offre est la plus intéressante.
(Pour ceux qui souhaitent le moins de changements possible, à éviter!)
Transavia (la compagnie Low-Cost de Air France) propose des vols une à deux fois
par semaine depuis Paris (et Paris seulement pour cette destination) les Lundi,
Mercredi ou Vendredi (aller et retour).

Déjà on n'oublie pas ses vêtements chauds et un anorak, ainsi que de bonnes
chaussures de marche pour pouvoir crapahuter parmi les volcans et des
montagnes islandais ! Voir la rubrique "Que mettre dans mon bagage en Islande"
pour des informations complémentaires !
Sachez ensuite que vous avez le droit d'amener jusqu'à 3 kilos de nourriture par
personne dans vos bagages! Pour ceux qui surveillent leur budget, cela peut être
une option intéressante! Hop on enlève les petits trucs inutiles de sa valise et on
remplace par du riz, des pâtes ou encore des barres de céréales !

Les campings ne sont pas toujours situés juste à coté des grands axes routiers (et
donc des arrêts de bus). Procurez vous une carte de l'Islande afin de situer les
campings et de prévoir en conséquence.
Lors de votre arrivé sur Reykjavik, un dispositif de navette est mis en place pour
assurer un départ après chaque arrivée d'avion! Ces navettes vous déposeront au
terminal BSI, et de la vous pourrez rejoindre le camping de Reykjavik qui est
ouvert à toute heure du jour et de la nuit ! (Il arrive que contre un petit
supplément, la navette accepte de vous poser directement à votre camping... ça
ne coûte rien d'essayer!)
Choisissez une tente légère et aéré, et plutôt spacieuse (pour les jours de pluie !).

Pour y aller

Dans votre bagage

Vous avez choisi l'option 'Camping'
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N'ayez crainte, les bus ne partiront pas sans vous, mais seulement quand celui-ci
sera plein! Il faut donc être patient si vous êtes les premiers à arriver! Et si vous
êtes les derniers, pas de panique, il y aura d'autres bus qui suivent !

Pour ceux qui font le tour de l'île en bus
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Un livre d’une
grande poésie, plein

de grâce et qui
permet de voyager

aux confins de
l’Islande d’il y a 100

ans. Mais c’est
surtout un livre qui

donne froid...

Lecture Voyage en Islande: "Entre ciel et
terre" de J. K. Stefánsson

Un livre d’une grande poésie, plein de grâce et qui permet de voyager aux confins de
l’Islande d’il y a 100 ans. Mais c’est surtout un livre qui donne froid, très froid !

Le roman évoque l’Islande d’il y a un siècle , c’est une histoire de pêcheurs. L’un
d’eux, le jeune Bárður, passionné de poésie plus que de pêche, oublie sa vareuse
avant de monter à bord du bateau parce qu’il est plongé dans la poésie de Milton (Le
paradis perdu). Il va malheureusement mourir de froid.

Son meilleur ami, surnommé “le gamin”, est le héros très attachant de ce livre. Il
doit apprendre à se remettre de cette terrible perte. On le suit alors qu’il traverse les
contrées islandaises dans des conditions climatiques très difficiles pour ramener le
fameux livre responsable de la mort de son ami à celui qui lui avait prêté.

On le suit ensuite dans le village où il atterrit et on y découvre pleins de personnages
tous plus truculents les uns que les autres.

Ce livre à lui seul est un voyage.  Il nous permet de découvrir un pays à la nature et
au climat pour le moins hostile et sauvage mais c’est également un voyage et au pays
des mots et de la poésie.

Une très belle découverte. Il existe une suite à ce livre La tristesse des Anges.

Critique proposée par Delphine.

Une grande poésie sur l'Islande...
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