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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT DE KEFLAVIK

L’aéroport de Keflavik est situé à 50km de Reykjavik.
- Bus Ligne 55 (Straeto.is) – direction Reykjavik

Prix 1880ISK/14€
Durée 1h10. Arrivée à Reykjavik au terminal des Bus BSI. Arrêt Klambratún pour l’auberge IF 
(13h41, 14h51, 15h41, 16h41, 17h41, 18h41, dernier à 20h54).

- Bus privés – Flybus (terminal BSI) 3300 ISK (24€) l’aller simple / 6300 ISK (47€) l’AR
(https://www.re.is/tour/flybus/ OU Grayline (Holtgarder) 22€ par trajet https://grayline.is/
OU airportdirect 3000 ISK (23€) 
Durée 35/40mn. Pour 600ISK supplémentaire, des minibus vous amène ensuite près de 
votre hébergement.

- Minibus Trajet jusqu’à votre hébergement
Prix : 3000ISK /22€ aller Simple, 6000ISK/44€ AR. Airportdirect.is

- Taxi : 
compter environ 16000ISK (118€) à la sortie de l'aéroport. Si vous êtes en groupe, Il y a des 
minivan pour 8 sur https://taxi.booking.com/ pour 185€ par exemple.

Vous pouvez réserver vos trajets en bus, directement sur internet sur les sites des 
compagnies ou sur getyourguide par exemple.

COMMENT REJOINDRE L’AJ IF

L’AJ est l’ Hlemmur Square Hostel, 
Laugavegur 105, 
105 Reykjavík, 
Iceland. 

https://www.re.is/tour/flybus/
https://grayline.is/
https://taxi.booking.com/


Bæjarins Beztu
Adresse : Hafnarstræti 17.
Tlj 10h-0h30. 400 ISK pour un hotdog.
C’est LE kiosque à Hot dog de la capitale

Sandholt
Laugavegur 36
Tlj 6h30-21h
Pdj 600-1700ISK
Sdw 900-1300 ISK
Considérée comme la meilleure boulangerie de la ville.

OÙ MANGER, OÙ BOIRE UN VERRE A 

REYKJAVIK ?

Bravó
Adresse : Laugavedur 22.
Tlj 11h-1h.
Pas très cher, plusieurs bières islandaises à tester.

Supermarchés Kronan
Pour faire quelques courses. Supermarchés plutot bon marché pour
l’islande. Plusieurs supermarchés sur l’ile.

Lobster and Stuff
Verbud 11 
Sur le port



MATCH ISLANDE – FRANCE 18H45 

(20h45 heure française) 

Stade Laugardalsvöllur
Le stade Laugardalsvöllur est le stade de l’équipe 
Nationale d’Islande de football et aussi un stade 
d’athlétisme.
C'est également le domicile de l'équipe du  Fram 
Reykjavík. Le stade a une capacité de 9 800 places 
assises, mais elle peut être augmentée. Record de 
20000 spectateurs pour Islande Italie en 2004.

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Jeudi 10 octobre
Le match contre une sélection de supporters islandais devrait avoir lieu jeudi en fin d’après
midi. A l’heure actuelle nous n’avons pas encore les informations de lieu et d’horaires…

Si vous êtes intéressés par jouer, ou par venir supporter les IF, signalez vous auprès de Kin
sur event-if@irresistiblesfrancais.fr



Laugardalsholl. 
engjavegur 8, 104 Reykjavik, Islande.
5 minutes à peine du Laugardarsvoöllur Stadium 
Ouverte 13h30-17h30.
On rejoindra ensuite le stade en cortège.

LA CASA BLEUE

Distribution des billets de match : 
De 15h à 17h à la Casa Bleue. Soyez 
ponctuels !

Stade



INFORMATIONS PRATIQUES / CONSEILS

Décalage Horaire : -2h. Quand il est 21h à Paris, il est 19h à Reykjavik.

Monnaie : Couronne Islandaise (ISK) , krone, divisée en 100 aurars. 1000ISK=7,37€.   
1€=135ISK

Téléphone : L’Islande fait partie des forfaits Europe des opérateurs français. Les appels, SMS 
et internet sont décomptés de votre forfait. Renseignez vous auprès de votre opérateur. 

Diners : Fin du service à 22h (été comme hiver).

Prise électrique : comme en France

Eau : L’eau est potable partout mais peu avoir un gout et une odeur désagréable.

Pas de volets : amener un masque de nuit si vous aimez l’obscurité

Bains / sources d’eau chaude : De nombreuses piscines alimentées par des sources chaudes 
sont présentes en Islande. N’oubliez pas : avant d’accéder aux bassins, il faut passer tout nu 
à la douche.

Conduite : Pas d’alcool au volant. Feux de croisement obligatoire de jour comme de nuit.

Alcool : âge minimum pour acheter de l’alcool : 20 ans. Achat d’alcool dans les magasins 
d’état « Vinbùŏin ». Prix d’une pinte 1200 ISK (8€).

EXCURSIONS ET VISITES
Beaucoup d’excursions à la journée sont proposées dans les agences de tourisme de 
Reykjavik. Possible de réserver également sur internet : 
Getyourguide
Compagnies aériennes
Compagnies de bus grayline, Flybus



HARPA
Gratuit. Tlj 8h-minuit.
Visites guidées en anglais.
Impressionnante salle de concert /
conférences, posée sur la mer. La facade sud
est composée de 1000 vitres en nid
d’abeille. Sur le port.

SOLFAR
Le long de la « jetée ». Ce « voyageur du
soleil » est un sculpture moderne posée sur
la rive du golfe de Reykjavik.

QUE FAIRE A REYKJAVIK ?

HALLGRIMSKIRKJA
Tlj 8h-17h. Hallgrímstorg 101
Gratuit. Accès au clocher 900ISK. Symbole
de la ville, cette église en forme de fusée est
visible de loin. Meilleur point de vue depuis
le clocher.
Sur le parvis, Leifur Eriksson, premier
euroopéen à atteindre l’Amérique (vers l’an
1000) brandit sa gigantesque épée.

Balade en centre ville
Nombreuses fresques de Street Art dans les
rues de Reykjavik.
Le port Höfn pour observer les baleiniers.

Musée Þjóðminjasafnið
Suðurgata 41
Tlj sauf lundi 10h-17h. 2000 ISK.
Musée national d’Islande. L’histoire entière
du pays est relatée dans ce musée, sur 2
étages.



QUE VOIR AUX ALENTOURS DE 

REYKJAVIK ?

BLUE LAGOON
A 40mn de Reyjkavik. Route 43 en direction
de Grindavik.
Bus Bustravel Island, Reykjavik Excursions,
Grayline etc. 4500 ISK AR (hors entrée du
site).
RESERVATION OBLIGATOIRE sur internet !
Bluelagoon.com
8h-21h. Entrée seule entre 6100 et 8000 ISK
(45-60€). Moins cher le soir (moins de
monde).
La couleur singulière du lagon est du à la
présence de silice, de calcaire et d’algues.
Autour des bassins à 38° tout est prévu pour
une agréable détente.

Miðlína Bridge
Le « Pont entre les continents ». Pont reliant
les plaques tectoniques américaines et
eurasiennes. Au milieu d’un champs de lave.

GUNNUHVER
Site géothermique, odeur de soufre, eau à
plus de 100°.

Piscine – Sources chaudes.
5 piscines de Reykjavik sont alimentées par
des sources chaudes. Les bassins sont
généralement entourés de hot tub dont la
température atteint parfois 45°C. N’oubliez
pas, avant d’accéder aux bassins, il faut
passer tout nu à la douche. Env 950ISK
Laugardarslaug. Tlj 8h-22h
Plusieurs bassins dont un couvert. Hot tub
Sundholl reykjavikur. Lun-ven 6h30-22h,
sam8h-16h dim 10h-18h. 1 bassin couvert.
Hot tub, hamman

Aux alentours de Reykjavik :
Laugarvatn Fontana.
3800ISK. Tlj 11h-22h.
Hverabraut 1
840 Laugarvatn



Où et quand voir des aurores boréales ?
Elles sont visibles en Islande entre septembre et avril. Il faut aller en dehors des villes, la
nuit, par temps clair.

Qu’est ce qu’une aurore boréale ?
Une aurore polaire, peut être appelée aurore boréale dans l’hémisphère nord, et aurore
australe dans l’hémisphère sud. Il s’agit d’un phénomène lumineux qui se produit dans le
ciel entre 80 et 500 km d’altitude. Plus précisément, il se produit autour des pôles
magnétiques nord et sud. Ces derniers agissent alors comme de puissants aimants qui
attirent les particules solaires. Celles-ci se heurtent à la couche supérieure de l’atmosphère,
l’ionosphère, composée d’atomes d’oxygène et d’azote. C’est à ce moment-là que les
particules solaires s’embrasent, laissant danser dans le ciel ces teintes lumineuses, le plus
souvent de couleurs vertes . Mais on peut également voir du bleu, du jaune, du violet et du
rouge en fonction des différents gaz présent en altitude.

Application pour « prédire » les aurores boréales :
Aurora

LES AURORES BOREALES



LE CERCLE D’OR

PINGVELLIR
« plaine du parlement ». Pingvellir est un
parc national depuis 1930 et classé au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2004.
A partir du Xème siècle, les chefs de clans se
retrouvaient une fois par an dans
« l’hémicycle », un champ de lave protégé
par 2 grandes falaises parallèles, pour régler
les conflits, et édicter des lois. Ce fut le 1er

parlement d'Europe.
Balade d’1h sur la faille d’Almannagijá
Accès par la Route 36.

GEYSIR
Le grand Geysir jaillit très régulièrement
entre 10 et 25m. Strokkur jaillit toutes les
10mn. Présence de nombreux geysers sur le
site, une zone de 3km².

GULFOSS
« La chute d’or » est une succession de 2
chutes d’eau sur la rivière Hvità.
Haute de 32m et large de 70m.

Excursions à la journée via location de voiture, ou excursion auprès d’un agence à Reykjavik.



AUTRES SITES DANS LE SUD DE L’ISLANDE

SELJALANDSFOSS
Chute d’eau au sud de l'Islande mesurant
65m de haut.
Elle se trouve à proximité de la chute de la
Skogafoss. Sa particularité est la possibilité
de passer derrière ce qui offre un nouveau
point de vue et la rend plus
impressionnante2. Au coucher de soleil, la
lumière rend l'eau d'une couleur orangée se
fondant ainsi à la roche derrière celle-ci

SKOGAFOSS
Skógafoss est une cascade située sur la
rivière Skógá, dans le petit village de Skógar,
dans le sud de l'Islande. La rivière Skógá se
jette de ses falaises et tombe de 62 mètres
en formant une chute d'une largeur de
quelques 25 mètres..

SÓLHEIMAJÖlKULL
Le Sólheimajökull est un glacier d'Islande
d'une dizaine de kilomètres de longueur
constituant une langue glaciaire du
Mýrdalsjökull.

REYNISFJARA BEACH
Plage de sable noir au bord de l’atlantique
nord, bordée de colonnes de basalte.
Présence de Stacks monumentaux sur le
rivage (formations rocheuses issues d’un
pan de falaise).

CARCASSE D’AVION A SOLHEIMASANDUR
Avion américain de l’US Navy obligé de se
poser d’urgence en 1973. La carcasse de
l’avion a été abandonnée et est devenue un
lieu prisé des photographes.
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