
Les Kerlingarfjôll 
1477 m T E

Blue Lagoon<

MON CARNET PRATIQUE
Capitale Reykjavik
Reykjavik (« la baie des fum ées ») 
compte environ!20000 habitants. 
En oub liant e lfes, tro lls et autres 
lutins.

Cercle polaire arctique

Thingvellir Faille ----
d'Almannagja

SE RENSEIGNER?
(Sur internet ;) 

fr.visiticeland.com.

Y ALLER?
Vols. Durée : 3 h environ. À 

partir de 200 €  A/R. Au départ 

de Paris Roissy CDG : Icelandair 

(www.iceiandair.fh et Wow Air, 

compagnie islandaise à bas 

coût (wowair.frY L'été (juin- 

août), s 'y  ajoutent un départ 

de Lyon par Wow Air et 

un départ d'Orly par Transavia 

(www.transavia.comI  

Voyagiste. À partir de 369 €, 

un week-end « Geyser et Si 
baleines »(4 jours/3 nuits, 

vol et repas non compris) 

à Reykjavik chez ce spécialiste 

de l'Islande, isiand Tours, 

tél. 0156583020, 

www.islandtours.fr.

SE LOGER?
♦  NOTRE ADRESSE 
FRANCOPHO NE 
CHEZ MONIQUE. Depuis 

quarante-quatre ans,

cette Normande vit en Islande.

À Reykjavik, derrière l'hôtel de 

ville, six chambres se partagent 

deux salles de bains communes. 

1 8 0 0 0 ISK (120 €) la double, 

petit déjeuner inclus.

Tjarnagata 10B, 101 Reykjavik, 

tél. 0 0 3 5 4 5 6 2  3377 

et 00  354 6921777, 

www.chezmoniaue.is.

CHECK OUT OUR UPSTAIRS PATIO
ONE FLOOR CLOSER TO THE SON!

♦  UN HÔ TEL DESIGN 
ION. Près de Thingvellir, 

c'est la petite folie pour admirer 

la somptueuse nature 

islandaise. SPA et piscine.

À partir de 53 60 0  ISK (360€ ), 

la chambre double en 

demi-pension. Nesjaveilir, 801, 

tél. 0 0 3 5 4 4 8 2  3415, 

ioniceland.is.

Laugavegur
Dans cette rue 
de la capitale, 
s'alignent magasins 
et bars.

SE RESTAURER?
En Islande, se nourrir est assez 

cher. Et parfois, les mets sont 

« exotiques », tels le guillemot 

et le macareux moine, voire 

la baleine.

THE SEA BARON. Sur le vieux 

port de Reykjavik, une ancienne 

« cabane » de pêcheurs. 

Poisson, anguille fumée, soupe 

de homard (la spécialité). 

Formule soupe + brochette à 

3150 ISK (21 €). Geirsgata 8, 

Reyjkavik, tél. 003545531500, 

saeoreifinn.is.

BON À  SAVOIR
À la journée, des tours sont 

proposés à partir de Reykjavik 

vers Blue Lagoon, Thingvellir... 

Avec une voiture louée?

Dans l'ouest, les routes sont 

en bon état. Mais si vous voulez 

emprunter la F35, un 4 x 4  

devient nécessaire.

FORMALITÉS 

Change. Un euro = 150

couronnes islandaises (ISK) 

environ.

Décalage horaire. 1 heure 

à 2 heures en moins, selon 

la saison.

Papiers. Carte nationale 

d'identité ou passeport. 

Langues parlées. L'islandais 

et l'anglais, voire le français, 

mais rarement.

http://www.iceiandair.fh
http://www.transavia.com
http://www.islandtours.fr
http://www.chezmoniaue.is

