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ISLANDE

Islande en hiver, aurores
boréales, glaciers et icebergs
Photo

Durée 8 jours

Niveau Modéré

Descriptif :
Un voyage photo de huit jours guidé par Patrick
Dieudonné, photographe professionnel, en partenariat
avec 66 °nord. Ce circuit 100 % photo est le résultat des
nombreux voyages de Patrick Dieudonné en Islande,
en été comme hiver, en tant que photographe
professionnel et guide. Ce parcours a été testé sur ces
cinq dernières années. Il tient compte des conditions
de circulation hivernales et ne couvre pas de distances
trop importantes, pour vous laisser de nombreuses
opportunités photographiques en journée et en soirée
(aurores boréales), si la météo est favorable. Il
comprend les plus spectaculaires sites naturels de
l'Islande du sud, depuis la péninsule de Reykjanes
jusqu'au lagon glaciaire de Jökulsarlon et au-delà.
Le groupe est constitué de 6 à 8 photographes (+
guide) sur ce voyage.
L’Islande, et particulièrement le sud du pays, offre un
potentiel photo incroyable : cascades, montagnes en
bord de mer, le plus grand glacier d’Europe
(Vatnajökull), le lagon glaciaire de Jökulsarlon,
mondialement célèbre, et des possibilités de photos
d’architecture et de vie locale dans les grandes villes
(Reykjavik) ou les petits villages pittoresques du sud…
Tout cela, déjà très plaisant en été, est magnifié et
prend une toute autre dimension en hiver. Les lumières
rasantes et le manteau neigeux subliment davantage
des paysages par nature exceptionnels, jeunes et en
formation, marqués par un volcanisme actif.
Pour ce voyage vous devez bien sûr être correctement
bien équipé contre le froid et le vent, mais cela n'a rien
d'une expédition polaire. L'Islande doit à sa nature
insulaire un climat bien plus doux qu'on ne le pense.
Les températures à cette saison oscillent généralement
entre -5 et +3 °C (mais il faut tenir compte des
températures ressenties, inférieures à cause du vent).
En février les jours commencent à se prolonger, la
météo peut être favorable et nous gratifier de belles
lumières et du grand spectacle des aurores boréales,
sur premier plan de neige et de glaciers. Si le temps se
dégrade temporairement, des séances de critique
photo et de post-traitement avancé sont aussi au
programme du stage.
Sur ce voyage nous apprenons ou perfectionnons
l'usage des filtres dégradés et des courtes focales en
photo de paysage. La technique du panoramique par
assemblage est aussi un excellent moyen de suggérer
l’immensité de certains lieux, parfois trop à l’étroit dans
un format classique.

Les points forts :
Encadrement par Patrick Dieudonné,
photographe professionnel
Les plus spectaculaires sites naturels de
l'Islande du sud
Période propice pour l'observation
d'aurores boréales

Dates & prix

Budget :
Aucune date n'est disponible pour l'instant
Le prix comprend :
Transports terrestres en véhicule 4x4 adapté aux conditions hivernales.
Pension complète
Hébergement hôtels et B&B de bon ou très bon standard
Guide photographe professionnel
Conseils techniques

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Transport aérien vers Reykjavik (mais nous pouvons vous conseiller précisément sur le vol ou vous proposer un
tarif avec)
Equipement photo
Boissons alcoolisées et achats de nature personnelle.

A payer sur place :
Les extras et dépenses personnelles
Les boissons

Assurances au choix

Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

Jour par jour

Jour par jour :
JOUR 1

Keflavik et Péninsule de Reykjanes
Arrivée à l’aéroport de Keflavik. Présentations et prise de contact. En fonction
de l'horaire, visite du Blue lagoon, de la pointe sud-ouest de Reykjanes,
Reykjanesviti, zone géothermique, ou photo de nuit si ciel dégagé et aurores.
- Nuit en B&B à Keflavik
- Repas du soir : restaurant

JOUR 2

Cercle d'Or
Nous poursuivons par le « Cercle d’Or ». En matinée le parc national de
Thingvellir, qui abrita le premier parlement islandais, l’Althing, au Xème siècle.
Nous y verrons la fissure volcanique de l’Almannagjá (la faille du peuple),
située sur la dorsale atlantique. Des deux côtés de cette faille les continents
s’éloignent l’un de l’autre. Egalemement Oxarafoss, une chute d'eau
spectaculaire, parfois gelée en hiver. Nous visiterons ensuite le site des
sources chaudes de Geysir. Le geyser actif Strokkur lance ses éruptions d’eau
chaude à plus de 20 mètres toutes les 3 ou 5 minutes, un spectacle
impressionnant. Quelques km plus loin, nous verrons aussi l’une des cascades
plus belles d'Islande, Gulfoss, la "chute d’or", une imposante cascade à deux
niveaux.
- Nuit à proximité de Geysir (hôtel ou B&B).
- Repas de midi en route (pique-nique ou restaurant)
- Repas du soir : restaurant
Hébergement : Hôtel

JOUR 3

Volcan Hekla / Skogar / Vik
Photographie sur la côte sud entre Hella et Vik, non loin du volcan Hekla,
considéré comme la porte des enfers au Moyen-âge. Cascades de
Seljalandsfoss et Skogarfoss et chevaux islandais dans la neige. Photographie
en soirée près de Vik, charmante petite ville sur la pointe sud de l’Islande. Nuit
à Vik en B&B, restaurant.

JOUR 4

Vik / Skaftafell
Matinée à Vik. Cette région offre bien des opportunités : promontoires
dominant la mer, plages de sable noir à l’infini (la plage de Reynisfjara à Vik
est classée parmi les 10 plus belles plages du monde), aiguilles de lave
surgissant de la mer (Reynisdrangar), arche de Dyrholaey, colonnes
basaltiques, etc., sans oublier le village lui-même, très photogénique. Dans
l'après-midi, route vers le parc national de Skaftafell. Traversée des vastes
champs de lave de l’Eldrhaun, issus de l’éruption du Laki au XVIIIe S, l’une des
plus grandes éruptions des temps historiques. Photographie en soirée dans le
parc de Skaftafell et ses environs (grands glaciers, moraines). Nuit entre
Skaftafell et Jökulsarlon.

JOUR 5

Skaftafell / Jokulsarlon
Matinée près du parc de Skaftafell et de ses grands glaciers environnants
(Svinafellsjokull, Skaftafellsjokull). Puis route vers Jökulsarlon, magnifique
lagon glaciaire qu’il est inutile de décrire. Prises de vues en soirée ou la nuit si
aurores boréales. Nuit près de Jökulsarlon.

JOUR 6

Jokulsarlon / Höfn
Prises de vues en matinée sur le lagon de Jökulsarlon et Fjallsarlon, où
viennent se nourrir eiders, phoques et sternes, et sur la plage de Jökulsarlon
où s'échouent bon nombre d’icebergs. Dans l'après-midi nous poursuivons
vers l'est, vers Höfn. La côte sud-est offre un profil spectaculaire de grandes
montagnes et plateaux basaltiques surplombant la mer. Prises de vues en
soirée ou la nuit si aurores boréales. Nuit près de Höfn.

JOUR 7

Jokulsarlon / Reykjavik
Route de retour vers notre point de départ le long de la côte sud. Une
deuxième chance nous sera offerte sur plusieurs sites, dont Jökulsarlon. Nuit à
Reyjkjavik ou Keflavik, prises de vue nocturnes si les conditions sont
favorables.

JOUR 8

Retour
Départ matinal vers la France.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 1 à 10 participants

Niveau
Bonne forme physique conseillée, même si vous ne ferez pas de randonnée ou de trek. En Islande, les conditions de
terrain et la météo peuvent être assez difficiles en hiver. Nous faisons des pauses à midi (petits restaurants) mais il est
impossible de se reposer à l'hôtel en milieu de journée. Des marches (modérées) sont parfois nécessaires pour l'accès
aux meilleurs points de vue. ll faut donc être en bonne forme physique pour 8 jours de voyage, et habitué aux
conditions hivernales. Vous pouvez me contacter à ce sujet pour en parler si vous avez des doutes, ou avez besoin de
conseils sur l'équipement adéquat.

Encadrement
Voyage photo guidé en français par Patrick Dieudonné, photographe professionnel, spécialiste des pays du nord-ouest
de l'Europe.

Alimentation

Alimentation
Après un petit déjeuner copieux, le pique-nique est toujours composé d'aliments locaux : sandwiches, salades, fruits,
gâteaux et fruits secs... préparé par vos soins le matin.
Le soir, les repas sont pris et préparés en commun avec votre guide/accompagnateur.
Malgré la latitude élevée, nous nous efforçons de proposer des fruits et des légumes frais quotidiennement. Pendant
votre séjour, vous aurez l'occasion de goûter le skyr, le saumon fumé, le gigot d’agneau et autres savoureux mets
islandais.
Régimes alimentaires particuliers :
Nos guides, cuisinent déjà pour le groupe, ils ne peuvent pas préparer des repas particuliers tous les soirs pour les
personnes ayant des régimes alimentaires spécifiques.
Pour les végétariens : merci de préciser si vous mangez du poisson / des crustacés.Nous avons de la viande / poisson
à tous les dîners donc vous aurez les mêmes accompagnements que les autres participants (féculents, légumes assez
classiques) mais a vous de prévoir des compléments de votre côté pour compenser le manque de protéines.
Pour les pique-niques du midi, nous avons soit des salades, soit des sandwichs (saumon, charcuterie,...), vous pourrez
donc éventuellement vous préparer des salades la veille avec votre guide, en fonction de ses menus.
Pour les régimes "sans gluten" : merci de préciser si intolérance ou allergie et nous dire ce que vous mangez
quotidiennement. Nous avons de la viande / poisson à tous les dîners, que nous accompagnons soit de légumes, soit
de féculents. A vous donc de prévoir de quoi remplacer ces féculents (ex graine de couscous qui se cuit rapidement)
et amener des compléments alimentaires pour 3 à 4 jours par semaine. Nous pourrons avoir des biscuits, biscottes sans
gluten pour les pique-nique, mais prévoyez en supplément également.
Vous devez donc prévoir des repas complets ou des compléments alimentaires pour 3 à 4 jours par semaine.

Hébergement
L’hébergement se fera en B&B/guesthouse, de bon ou très bon standard.

Déplacement
Les déplacements se font en voiture 4x4 adapté aux conditions hivernales, de taille variable suivant le groupe (type
Land Cruiser pour petit groupe ou minibus 4x4 Toyota Hiace). Vous y serez à l'aise.

Budget & change

Budget & change
1 euro = 125 ISK (cours en début d’année 2018).
Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la quasi-totalité des commerces, à Reykjavik comme dans le
reste du pays. Ces paiements peuvent éventuellement être soumis à des frais, selon votre banque.
On ne peut pas acheter ou vendre de couronnes islandaises hors d’Islande ou à un taux très désavantageux et les
euros ne sont pas acceptés en Islande. Nous vous conseillons de retirer de l’argent à un distributeur automatique
(ATM) une fois à Reykjavik.
Nous vous recommandons un retrait d'un montant de minimum 15.000 isk (env. 120€) pour ce séjour par personne.
Si vous souhaitez tout de même acheter de la monnaie locale en changeant des euros sur place, vous trouverez un
bureau de change en ville (les taux de change y sont très désavantageux) et dans les banques (fermées le week-end).
Garder en tête que la carte bancaire est accepté dans la quasi-totalité des commerces et que (suivant vos frais
bancaires), celle-ci constitue souvent l’alternative la moins couteuse.
Pour vous donner une idée du coût de la vie en Islande, voici quelques estimations (tarif début 2018) :
un café : 350 à 400 ISK (environ 3€)
un pylsur (hot dog) : 500 ISK (environ 4€)
une bière : env 900 ISK (environ 7€)
un plat de poisson dans une brasserie à Reykjavik : autour de 4000 ISK (environ 32€)
un ticket de bus à Reykjavik : 460 ISK (environ 3.70€)
un ticket de cinéma : environ 1600 ISK (environ 13€)
un pull en laine fait main : environ 15.000-22.000 ISK (120€ - 175€)

Equipement

Vêtements à prévoir

Prévoir un système "3 couches" :
Pour l'habillement, la méth ode multicouch e est la meilleur e . Il s'agit de porter plusieurs couches de
vêtements dont les
plus rapprochées du corps laissent facilement échapper la sueur. Les autres couches conservent la chaleur ou
préservent le corps des conditions extérieures.
1/ La couch e de base (à même la peau)
Sous vêtement chaud complets (collant et haut à manche longue)
2/ La couch e in ter médiair e
Un pull chaud ou fourrure polaire épaisse
3/ La couch e extér ieur e
Elle vous coupe du vent et de la neige. Nous conseillons une veste de type GoreTex ou veste de ski chaude.

Vêtements: le climat en Islande en hiver est froid, mais sans atteindre les extrêmes (entre -5 et + 3 °C
généralement à cette saison). A cette époque de l'année, la lumière est basse sur l'horizon et plus changeante,
produisant des atmosphères souvent exceptionnelles. Prévoyez donc des vêtements coupe-vent et respirants
type goretex, ainsi que plusieurs couches en vêtements plus chauds. Bonnets, cagoule et gants sont
généralement nécessaires. Des surpantalons respirants peuvent aussi être appréciés, ils complètent
l’imperméabilité du haut. Je peux vous conseiller plus précisément sur les vêtements adaptés à cette saison et
à ce pays, que je fréquente en toutes saisons.
Chaussures : nous ne ferons pas de longues marches avec l’équipement, en règle générale. Il ne s’agit pas de
partir en randonnée ou en trek sur de longues distances. Cependant l’accès aux meilleurs points de vue
suppose des marches (assez faciles) d’accès et d’exploration, et un peu de dénivelé. Il faut donc être en
bonne condition physique et pouvoir porter votre équipement et trépied une partie de la journée. Prévoyez
de bonnes chaussures de marche, imperméables (les chaussures tout cuir sont recommandées, j'utilise des
Meindl), une paire de guêtres peut être utile, ainsi que des crampons antidérapants amovibles, pour les jours
de verglas (pas des crampons d'alpinisme)

Equipement à prévoir

Appareil reflex numérique ou argentique
Trépied stable, rotule, etc
Objectifs adaptés pour le paysage/reportage, grand-angle (au-dessous de 24 mm), transstandard 24
ou 28-70 mm, moyen télézoom (70-200). Une focale plus longue peut parfois être utile pour isoler des
détails (300 mm). Pour plus de conseils téléchargez notre brochure technique ci-dessous.

Formalités & santé

Passeport
Passeport ou carte d'identité en cours de validité (attention : la date de validité doit être valable plus de 3 mois après la
date de retour. Les cartes nationales d'identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte
plastifiée n'en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l'utilisation d'un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité
dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité).
Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.

Visa
Pas de visa nécessaire pour les ressortissants de l'Union Européenne. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès
du consulat ou de l'ambassade.

Carte d'identité
Carte d'identité doit être valable plus de 3 mois après la date de retour (vérifier la date d'expiration dès maintenant).
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Vaccins
Aucun vaccin obligatoire.
Pour toutes les destinations, immunisation à jour conseillée contre :
- diphtérie, tétanos, poliomyélite
- coqueluche et rougeole
- hépatite B (maladie sexuellement transmissible) ;
- hépatite A (maladie transmise par l'alimentation) ;
- rage, en cas de séjours prolongés et très rustiques.

Recommandations sanitaires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID à 100% (2 doses)
avec pass sanitaire valide. Pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles
sont évolutives.
Avant votre départ, pensez à vous procurer la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) : elle vous permet de
bénéficier de la prise en charge des soins médicaux nécessaires au cours de votre séjour

‘‘ Velkomin á Íslandi ‘‘
Véritable terre de contrastes, l’Islande résulte d’une parfaite interaction entre les forces de la
nature. Le feu, l’eau, la glace et le vent façonnent l’île depuis sa création pour offrir au voyageur
une aventure hors norme. Au cœur d’une nature puissante, assistez au spectacle unique prodigué
par les éléments naturels.
L’Islande fascine et attire le voyageur en quête d’aventure. Depuis sa création il y a plus de 20 ans,
66°Nord est implanté sur ce territoire d’exception. Ces nombreuses années passées sur le terrain
ont permis à nos équipes de spécialistes d’appréhender l’île pour vous en dévoiler tous ses
secrets. Accompagné de nos guides passionnés ou en totale liberté accompagné par nos
roadbooks et une assistance téléphonique, profitez de l’expertise 66°Nord pour une approche
inédite de ce que l’Islande a de plus beau et authentique à offrir.
Nous vous proposons des voyages uniques, entre nature et aventure. En toute saison, les
principaux axes qui bordent les côtes du pays permettent de faire le tour de l’île tout en
découvrant une palette de paysages diversifiés. En été, lorsque l’intérieur des terres se libère des
neiges et devient accessible, nous vous proposons des voyages randonnées et treks au cœur de
l’île et de sa nature contrastée. Nous avons créé pour vous des voyages exclusifs pour découvrir
cette île en toute saison, sous tente pour une aventure unique, ou en dur dans les gîtes, refuges ou
fermes islandaises. Un voyage en Islande c’est aussi l’occasion de se détendre dans l’une des
nombreuses sources chaudes du pays et de lever les yeux pour observer le soleil de minuit en été
et espérer admirer les majestueuses aurores boréales se répandre dans le ciel en hiver.

DÉ CO UV RE Z

l'Islande

Quelques chiffres
Superficie :

103 000 km²

Population :

330 000 habitants

Décalage horaire :

-2h00 à -1h00
1h00 de moins qu’en France en été
2h00 de moins qu’en France en hiver

Infos pratiques
Langue :

Islandais
L’islandais, qui s’apparente au vieux norrois parlé par les premiers Vikings, est une langue qui a très peu
changé depuis son origine. Les Islandais sont ainsi capables de lire et de comprendre facilement les textes
des premiers conquérants vikings, leur installation en Islande et leur quotidien : les fameuses sagas islandaises.

Electricité :

220 V
Prises identiques aux prises françaises. Si vous dormez en auberge ou en gîte, vous pourrez régulièrement
charger les batteries de vos appareils électroniques.
Attention, il n’y a pas toujours l’électricité dans les refuges ou les campings et quand il y en a, recharger les
batteries des appareils électroniques peut être parfois payants.

Monnaie & change :

couronne islandaise
Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans la quasi-totalité des commerces, à Reykjavik comme
dans le reste du pays. Ces paiements peuvent éventuellement être soumis à des frais, selon votre banque.
On ne peut pas acheter ou vendre de couronnes islandaises hors d’Islande ou à un taux très désavantageux
et les euros ne sont pas acceptés en Islande. Nous vous conseillons de retirer de l’argent à un distributeur
automatique (ATM) une fois à Reykjavik, et de faire ensuite de la petite monnaie dans un commerce.

Géographie

Us et coutumes

L’Islande a 20 millions d’années, elle est localisée au

La rudesse du climat islandais a forgé le caractère

milieu de l’atlantique Nord, sur la dorsale médio

de ce peuple qui vit en harmonie avec son

atlantique. Plus précisément, cela signifie que

environnement. Descendant des Vikings, les Islandais

l’Islande se situe entre la plaque tectonique

sont fiers de leur peuple, leur langue, leur culture.

eurasiatique et la plaque tectonique américaine. De

C’est aussi le pays de la parité.

ce fait, c’est une île volcanique en action, où le
rythme des éruptions est d'environ une tous les 5

.Prêtez une grande attention au respect de la nature

ans.

et veillez à ne laisser aucune trace de votre passage.

Avec près de 200 volcans, l’île est composé dans sa

Les Islandais sont très attachés à leur île et tiennent à

grande majorité de roches volcaniques. A sa surface,

ce que les .paysages qu’ils connaissent restent au

11% de l’île est couverte de glace, 1% des terres sont

maximum préservés, et que personne ne dérange

cultivées, 20% sont couvertes de végétation, 2% de

les trolls !

lacs, 40% de sables, le reste est désertique.

.Vivre au rythme des saisons. En été, tout le monde
est dehors et profite des longues journées de
lumière. L’hiver, ils développent leur sens artistique :
écriture, musique etc.
.A l’image de nombreux pays du Nord, l’Islande ne
déroge pas à la règle : il est coutume d’enlever ses
chaussures en entrant dans les maisons.

Q U AND PARTIR

Saisons, climat, festivités
Printemps
C’est une saison marquée par toute une effervescence de
vie et par le retour des couleurs et de la lumière ! Les
dernières neiges permettent de profiter encore un peu
des activités hivernales. Les températures restent
relativement fraîches jusqu’à la fin du mois de mai même
si les journées plus longues permettent de profiter
pleinement des paysages. Les oiseaux migrateurs comme l’emblématique macareux moine font leur
grand retour sur les côtes de l’île, mais également phoques et baleines s’approchent du littoral.

Activités

Eté
De la fin du mois de juin à la mi-août, les longues journées
sous une lumière permanente permettent de profiter au
maximum de la nature islandaise et de découvrir le
fameux soleil de minuit. L’été constitue l’une des saisons
les plus rayonnantes, riche en festivités et propices aux
longues randonnées. L’intérieur du pays s’ouvre pour
laisser pénétrer les voyageurs désireux de découvrir une nature sauvage intacte.

Activités

Automne
Les journées raccourcissent petit à petit et il est possible
d’apercevoir les premières aurores boréales dans le ciel
nocturne. Moins fréquenté que pendant la saison estivale,
il est encore temps de profiter des splendides paysages
que l’Islande a à offrir.

Activités

Hiver
Changement d’ambiance puisque l’hiver laisse place à une
toute autre atmosphère. Le pays, plongé dans une
obscurité quasi permanente, offre de nouvelles sensations
pour le voyageur. Les paysages revêtent leur manteau
d’hiver. Les journées sont courtes, la lumière est douce, les
couché et levé de soleil offrent une palette de couleurs
pastel incroyable. Il s’agit aussi de la période idéale pour observer les aurores boréales.

Activités

Climat & ensoleillement
Reykjavik

Durée
du jour

Températures
moyennes

JANV.

FÉVR.

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

08h40

11h54

15h10

18h30

21h00

19h40

05h30

16h20

13h00

09h50

06h30

04h15

-2° / 3°

-2° / 3°

0° / 5°

4° / 10°

6° / 12°

7° / 12°

-3° / 2°

5° / 10°

2° / 7°

-1° / 4°

-3° / 3°

NOV.

DÉC.

8° / 13°

Quand partir pour
JANV.

FÉVR.

Sources
Chaudes

Trek
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et festivités
3ème jeudi d’Avril : Sumardagúrinn
Le jour de l’été “Sumardagúrinn” symbolise la fin tant attendue de
l’hiver et le début de la belle saison. C’est l’occasion de grandes
célébrations à Reykjavik et dans le pays.
17 Juin : Fête nationale
Cette date historique est celle de la proclamation d’indépendance de
la République d’Islande le 17 juin 1944. Des événements ont lieux à
Reykjavik, mais aussi à Thingvellir, lieu historique où a été célébré en
1944 la fondation de la république d’Islande
Le premier lundi d’août : Verslunarmannahelgi
La fête des commerçants, “Verslunarmannahelgi”. C’est tout un week
end de fête en Islande. De nombreux événements musicaux ont lieux
sur plusieurs jours. Les magasins sont fermés généralement du
vendredi soir au lundi inclus.
Septembre : Rettir
Le rettir : Une journée en septembre, tous les propriétaires de
moutons rapatrient leur bétail dans des enclos ronds pour les trier et
pouvoir les récupérer. Dans la région reculée de Skagafjordur il en est
de même pour les chevaux, ils sont rassemblés ap
Décembre : Les festivités de Noël
Les fêtes de noël durent 12 jours, du 12 au 24 décembre. Ici pas de
père-noël, mais 12 trolls qui descendent de la montagne voisine pour
déposer des cadeaux aux enfants. Ils en profitent pour faire des
blagues aux habitants ! A Reykjavik, le réveillon de
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Nous réalisons nos circuits de A à Z, ainsi toute l’équipe 66°Nord concourt à la préparation et au bon
déroulement des circuits. De la logistique à l’entretien de notre flotte de véhicules, de la préparation
des courses au matériel nécessaire pour chaque circuit, du guidage à l’assistance téléphonique, de
l’accueil à l’aéroport aux transferts à la gare de bus, de la réservation des hébergements à la
sélection des campings en passant par le service de prêt de « kits campings », nous sommes
présents pour nous assurer que votre voyage se passe dans des conditions optimales.
Grâce à notre expertise terrain, nous vous accompagnons depuis le choix de votre voyage, jusqu’à
vos plus belles randonnées en Islande !

