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Islande 2015 
 

 
 

Séjour du 1 au 12 août  
12 jours en Islande 

  

9 jours de road trip 
 

 
Ce programme formalise nos visites, mais plein d’autres restes à faire !… 😊 Par ailleurs, je vous le 
transmets afin de vous aider à maîtriser le temps nécessaire dans l’organisation de vos journées 
de visite.  
 
Pour info en août en Islande : 

 Lever de soleil : ~ 6 h 
 Coucher de soleil : ~ 23 h 
 Décalage horaire : moins 2 h (été)  
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Jour n°1 : Arrivée à Reykjavik 
 

 
 

15h35 Arrivée à Reykjavik, récupération des bagages, Flybuss pour 
l’hébergement  30 min de trajet 

16h15 Arrivée à l’Hébergement  5min de trajet 

16h45 Première balade dans la ville et restaurant le soir  3h 

21h00 Retour à l’hébergement  15 min de trajet 

 
Les liens : 

 Vol Icelandair 
 Flybuss Reykjavik 
 hébergement : Rànargata 101 

  



 
 

Toutes les infos : https://philbrun.com/tour‐islande/ 
Page : 3/13 

Jour n°2 : de Reykjavik à Vik I Myrdal 
 

 
 

8h00 Récupération du véhicule 4x4  30 min 

8h35 Courses pour le pique-nique du midi pour 2 jours  30 min 

9h00 Départ  

10h00 Lac de Kleifarvatn (arrêt sur ses bords, balade)  20 min  

10h30 Site Géothermique de Krýsuvík  Seltún  1 h de visite 

12h30 Pique-nique  30 min  

13h00 Direction les falaises à oiseaux de Krisuvikurberg Cliffs 
 30 min de route 
 10 min de piste 
 1 h de balade 

14h30 La magnifique chute de Skógafoss Waterfall  1 h 30 de trajet  
 1 h sur place 

16h00 Reynisdrangar Cliffs sur la plage du même nom  1 h de trajet 
 1 h sur place 

18h00 Viewpoint of Reynisfjara et les macareux par milliers  1 h 

19h00 Arrivée à l’hébergement  

 Visite repas  

 

Les liens : 
 Location véhicule 4x4 Suzuki grand Vitara 
 Krýsuvík, Seltun site volcanique 
 lac de Kleifarvatn 
 les falaises de Krisuvikurberg 
 Skógafoss Waterfall 
 Reynisdrangar Cliffs 
 Viewpoint of Reynisfjara 
 Hostellerie Puffin à Vik i Myrdal 
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Jour n°3 : de Vik I Myrdal à Hoffell 
 
 

8h00 Départ pour Lakagigar  2 h de trajet 

10h00 Randonnée au Laki  1 h 

12h30 Pique-nique  30 min 

14h30 Startifoss Waterfallen  2 h de trajet  

16h00 Le lac Jökulsárlón  1 h de trajet  
 1 h sur place 

19h00 Offell hébergement au pied du glacier  1 h 

 

Les liens : 
Le Laki et quelques infos complémentaires 
Startifoss Waterfallen 
Le lac Jökulsárlón et quelques infos complémentaires sur Jökulsárlòn 
Notre hébergement à Hoffell Gesthouse Glacier Word 
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Jour n°4 : de Hoffell à Reyðarfjörður 
 

 

8h05 Départ de l’hébergement  

9h00 Wanderhütte Lónsöraefi (piste)  1 h 

10h00 Stöð varfjörður  2 h  

12h30 Repas   1 h 

14h00 
Direction notre hébergement du soir Hjá Marlín Guesthouse à de 
Reyð arfjörð ur  1 h 

16h00 Visite de la mine de calcite de Helgustadir et alentours  2 h 

19h00 Restaurant musé de Randulf's Fish House  2 h 

22h00 Retour à l’hébergement  

Les liens 
 Wanderhütte Lónsöraefi, 
 Stöðvarfjörður, 
 The Helgustadir Calcite Quarry 
 Randulf's Fish House 
 notre hébergement à Hjá Marlín Guesthouse 
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Jour n°5 : de Reyðarfjörður à Egilsstadir 
 
 

9h00 Départ  2h de trajet  

11h00 Visite du fjord de Mjóifjörður  1 h 

12h00 Repas  1 h 

13h00 Départ vers l’hébergement de Egilsstadir  1 h 

14h00 Arrivée à l’hébergement   1 h 

16h00 Départ en balade voiture jusqu’au petit port de Borgarfjarðarhöfn  3 h 

 
Visite maison en herbe Lindarbakki et restauration à ÀLFACAFÉ à 
Borgarfjörður Eystri 

 

20h00 Retour hébergement  

  



 
 

Toutes les infos : https://philbrun.com/tour‐islande/ 
Page : 8/13 

Jour n°6 : de Egilsstadir au Lac Myvatn 
 
 

8h00 Départ  2 h  

10h30 Le site volcanique de Hverarönd (le bas puis le haut)  2 h 

13h00 Pique-nique  1 h 

14h00 Le cratère de du volcan Viti Krafla 
 30 min de trajet 
 1 h sur place 
 

16h00 Myvatn Nature Baths  2 h 

18h30 Arrivée à l’hébergement  

 
Lien 

 Le site volcanique de Hverarönd 
 Le volcan de Viti Krafla 
 Les bains chauds de Myvatn Nature Baths 
 Note hébergement ce soir sur le bord du lac Myvatn Hlid Bed and Breakfast 
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Jour n°7 : du Lac Myvatn à Husavik 
 
 

8h30 Départ  20 min de trajet  

9h00 Le cratère du volcan Hverfjall 
 2 h 
 30 min de montée 

11h30 Les chutes d'eau de Dettifoss et Selfoss  1 h 

15h00 Arrivée à notre hébergement  

16h00 Musée de la baleine de Husavik  1 h 

 Soirée balade à Husavik et resto  

 
Liens 

 Dettifoss waterfall 
 Fosshotel Husavik 
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Jour n°8 : de Húsavík à Svínavatn 
 
 

8h30 Excursion baleines (plus arrivée départ)   3 h  

12h00 Repas  1 h 

15h00 La ferme musée de Grenjadarstadur Gaumlar  2 h 

18h00 Récupération de notre hébergement  

19h00 Hvitserkur et repas en retour vers hébergement  3 h 

23h00 Retour hébergement  

 

Liens 
 Sortie Baleines avec gentlegiants 
 Grenjaðarstaður - The old Farmhouse The Turf House Museum 
 Hébergement à la guesthouse de Svinavatn 

 

 
  



 
 

Toutes les infos : https://philbrun.com/tour‐islande/ 
Page : 11/13 

Jour n°9 : de Svínavatn au lac Laugarvatn 
 
 

9h00 Départ Hveravellir  2 h de trajet  

11h00 Randonnée à Hveravellir  1 h 

12h00 Repas  1 h 

15h00 Les chutes de Gullfoss  1 h 

16h30 Geysir  1 h 

17h30 Arrivée à notre hébergement Laugarvatn  

18h00 Bains chauds de Laugarvatn Fontana  2 h 

20h00 Retour hébergement repas du soir  

 
Liens. 

 La réserver d'Hveravellir au centre de l'île en pleine zone volcanique 
 Le site de Gulffoss 
 Le site de Geysir 
 notre hébergement à l’hôtel Edda ML Laugarvatn 
 Bains chauds de Laugarvatn Fontana 
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Jour n°10 : du lac Laugarvatn à Reykjavik 
 
 

9h00 Départ  15 min de trajet  

10h00  Visite du site de Thingvellir  2 h 

12h Discussion avec l’éleveur de chevaux  30 min 

13h00 Récupération de notre appartement à Reykjavik  30 min 

14h00 Visite du musée à ciel ouvert d’anciennes maisons  2 h 

 

Liens 
 Le parc national de Thingvellir 
 Musé des vieilles maisons de Árbær Open Air Museum 
 Hébergement à Reykjavik Apartments and Rooms - Ránargata 
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Jour n°11 & 12 : à Reykjavik 
 

Pour ces deux derniers jours, nous nous sommes promenés dans la capitale Islandaise et nous 
avons fait des visites au gré de nos rencontres. Nous avons notamment visité le National Muséum 
of Island qui retrace l'histoire du peuple Islandais. C'est à mon avis le musé à visiter à Reykjavik. 
Cette ville mérite d'y passer deux jours à la découvrir. 
 
Le dernier jour avant de reprendre l’avion en fin d’après-midi nous avions décidé d’aller passer notre 
dernier moment à Blue Lagoon qui est le site de bain thermal le plus célèbre en Islande. Ce site, est 
situé à mi-chemin entre le centre de Reykjavik et l’aéroport. 
 
Ce fut une expérience d’autant plus mémorable, que pour nous ce jour-là, la tempête faisait rage. 
Peut-être le pire climat qu’on ait eu du séjour ! Il a même neigé un bon moment, mais c’est surtout 
le vent qui dépassait les 100 km h qui rendait la vie en extérieur compliquée. 
 
Quel ne fut pas notre plaisir, lorsqu’à la sortie du vestiaire, nous nous sommes glissés dans l’eau 
chaude pour sortir du bâtiment par un tunnel qui relie les bassins extérieurs ! Bref nous avons passé 
un très agréable moment dans cette tempête à trempouiller paisiblement dans une eau frisant les 
40°C par endroits ! 
 
Même si le ticket d’entrée est très cher, cela vaut tout de même le coup d’y aller au moins une fois 
dans votre séjour. Néanmoins, ce ne sera pas notre bain thermal préféré. D’autres, plus intimistes, 
nous ont laissé de meilleurs souvenirs 😉 

 
 


