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2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Islande 
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#Notre parcours 
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#Quelques références 

 

1 ISK  =  0,008737 $ 

 

1 chambre pour 2 : 10 000 ISK 

1 plat : 1 800 ISK 

1L d’eau : 100 ISK 

1 bière (33cL) : 800 ISK 

1L d’essence : 250 ISK 

83,6$

 

2172$ pour 13 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. Hébergement de dernière minute, une nuit en couchsurfing 

. Transport en bus très cher (surtout le Sprengisandur) et en stop 

. Seulement deux restos (et encore c’était des soupes !) 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#A ne pas manquer 

#On n’a pas trop aimé 

 

Le tourisme a augmenté de façon 

exponentielle depuis ces dernières 

années. Résultat, en haute saison, les 

prix flambent et surtout tous les 

hébergements affichent complet. 

Difficile dans ces conditions de voyager à 

petit budget sans réserver à l’avance. 

Le Jökulsarlon : Là où un glacier se jette dans la mer, laissant 

s’échapper de magnifiques icebergs. 

 

La route de Sprengisandur : 200km de route sans habitants. Une 

traversée incroyable dans la nature sauvage. Et la possibilité de 

s’arrêter quelques jours au milieu du plus grand désert d’Europe. 

 

L’auberge-théâtre The Freezer à Rif, pour s’y sentir comme chez 

soi et en profiter pour visiter la péninsule du Snaefellsness. 

 

Visiter Reykjavik avec Marteinn (Reykjavik Citywalk), 2h de 

balade guidée, instructive, amusante et pleine de conseils pour 

découvrir l’Islande 
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Partage #Une belle rencontre 

 

Oliver, un photographe berlinois en road-trip 

dans l’ouest islandais. Nous l’avons rencontré 

dès notre arrivée au Freezer hostel et avons 

passé une belle journée avec lui dans les rues 

colorées de Grundafjördur. Des échanges en 

anglais et en allemand autour d’une part de 

gâteau ou d’une bière, sur la photo, Berlin, 

l’Islande, la vie. 

 

#Une anecdote 

 

L’Islande est un petit pays insulaire, alors pour 

éviter la consanguinité, quelques étudiants ont 

créé un site web, s’appuyant sur une banque de 

données nationale, où on peut vérifier si on a un 

lien de parenté ou non avec quelqu’un. 

Bien utile en rentrant de boite pour savoir si la 

conquête de la veille peut se transformer en 

relation durable ! 

#Un choc culturel 

 

La langue ! Imprononçable, 

incompréhensible, et même 

difficilement lisible ! 
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#Un plat local 

 

Le poisson 

 

Pêché localement bien sûr, dans ce pays où 

tout le monde vit près d’une côte. 

Il est consommé sous toutes ses formes : en 

soupe, mariné, bouilli, séché, fumé, faisandé, 

frit. 

Du bon mais aussi du moins bon... 

#Une coutume alimentaire 

 

Dans le mouton tout est bon ! Hérité d’une 

époque où l’importation et la réfrigération 

n’existaient pas, les Islandais ont gardé 

l’habitude de tout utiliser dans le mouton. La 

laine pour se couvrir, les os pour faire des 

jouets et tout le reste pour se nourrir. La viande 

bien sûr, mais aussi les abats, la tête et même 

les testicules ! 
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#Une boisson locale 

 

Le brennivin 

 

La goutte locale, issue de la distillation de 

pomme de terre. Utilisée principalement 

pour faire passer le goût du requin 

faisandé. Mais sans grand intérêt par 

ailleurs. 
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Goðan daginn #Bonjour 

 

Gerðu svo vel #S’il vous plait 

 

Já já já já já / Nei #Oui / Non  

 

Eg er með ofnaemi fyrir hnetum 

#Je suis allergique à l’arachide 
 

Skál ! #Santé ! 

 

Takk kaerlega fyrir #Merci 

 

Bless #Au revoir 
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