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EDITO
A l’heure à laquelle j’écris ces lignes, ce mini-guide n’est qu’un projet. Une envie 
qui fait suite à une question : 
Puisque de nombreuses personnes - dont je fais partie - n’imaginent pas 
préparer un voyage sans consulter un (ou plusieurs) guide(s) de voyage ET 
de nombreux blogs, pourquoi ne pas proposer un guide qui facilite cet 
usage ? 
  
J’ai toujours pensé que les meilleures inventions sont celles qui se servent de 
nos habitudes pour les faciliter, pour rendre un usage plus pratique et simple. 
En somme, ne rien inventer, mais tout transformer. Avec ce nouveau concept de 
guide, je n’ambitionne pas de révolutionner la préparation de votre voyage, mais 
bien de la simplifier en établissant une passerelle entre réel et virtuel. Sur un 
même support, vous offrir un concentré d’informations sur une destination et 
une sélection variée, mais qualitative, d’articles de blog pour vous offrir des avis 
frais et personnels sans avoir à les chercher. 

Pour me lancer dans ce nouveau projet, quoi de mieux que 
de commencer par le pays que j’aime tant : l’Islande ? 

Notre belle planète regorge de destinations dont je rêve par 
dessus-tout, mais l’Islande aura toujours à mes yeux quelque 
chose de plus. J’ai donc décidé de me lancer dans cette 
aventure en débutant par un guide dédié à la capitale de 
l’Islande, Reykjavík. J'ai en effet eu l'occasion de m'y rendre à 
deux reprises, je bénéficie donc d'une certaine expérience de 
la ville dans différents contextes. Bien sûr, ce ressenti 
personnel est complété par mes investigations afin de ne pas 
faire reposer ce guide sur ma seule opinion !  

Ce que j’espère vous apporter avec ce guide ? Un peu de ma 
passion pour l’Islande, bien sûr. Mais surtout beaucoup 
d’informations qui faciliteront la préparation de votre voyage. 
Un contenu qualitatif pour vous permettre de mieux 
appréhender Reykjavík pour le côté “guide”, accompagné de sa 
sélection d’articles variés et présentant une vraie valeur 
ajoutée pour le côté blogueurs.  

Et pour l'avenir, c'est à vous de me le dire ! N'hésitez d'ailleurs 
pas à me faire parvenir de vos retours pour l'améliorer au fur 
et à mesure. Bonne lecture !



L'ISLANDE
Carte d’identité 

Nom : Islande (fr), Iceland (en), Ísland (isl) 

Taille : 103 125 km² 

Âge : Entre 15 et 20 millions d’années

Population : 337 000+ habitants 

Principaux caractères physiques : à 99% composée 

de roches volcaniques, une surface totale couverte à 

11% de glaciers et plus de 200 volcans en activité 

Localisation : Océan Atlantique Nord, entre le 

Groenland et la Norvège 

Venir en Islande 

Documents nécessaires : pour un voyage inférieur à 3 

mois, carte d’identité ou passeport en cours de 

validité (pour les français, belges et suisses) 

Aéroport principal : Keflavik 

Compagnies aériennes : Icelandair, WOW Air, 

Transavia… 

Durée du vol direct depuis Paris : 3h30 

Décalage horaire : Une heure en moins en hiver, deux 

heures en moins en été  

Se déplacer en Islande 

En voiture : Si vous rouliez sur la RN1 sans vous 

arrêter, vous auriez fait le tour du pays en 16 heures.  

En bus : il n’y a pas de train en Islande, le réseau de 

bus y est donc bien développé, principalement en été, 

mais aussi en hiver avec Straeto par exemple. 

En vol intérieur : de nombreuses destinations sont 

desservies en vol intérieur depuis l’aéroport de 

Reykjavík (non desservi pour les vols internationaux). 

Pour vos vols en Islande, vous pourrez ainsi consulter 

Air Iceland et Eagle Air. 
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PARLONS DE 
LA CULTURE 
ISLANDAISE...
Parlons argent... 

En Islande, la monnaie est la couronne islandaise ou ISK. 

Un euro équivaut à environ 118 ISK. Ce qui donne des 

sommes qui semblent faramineuses lorsque vous payez en 

monnaie islandaise. Pour payer, c’est néanmoins la carte 

bancaire qui sera le plus souvent à privilégier. 

Côté budget, voyager en Islande coûte cher ! Le prix 

moyen d'un repas (plat/dessert) en dehors de la capitale 

s'élève à une vingtaine d’euros. 

Pour faire vos courses alimentaires en Islande, cherchez 

un BONUS ou un Kronan, qui figurent parmi 

les supermarchés les plus abordables de l’île. 

Pour vous loger, pensez à réserver tôt car les 

hébergements partent vite et les prix peuvent varier du 

simple au double. L'offre d’hébergements est variée, mais 

pas illimitée : camping, pension, cottage, auberge de 

jeunesse, glamping… De nombreux hébergements 

ferment en hiver. 
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Parlons islandais... 

Pour parler avec un islandais, l’anglais sera 

souvent suffisant car c’est une langue très 

pratiquée dans le pays. Cependant, 

quelques mots islandais peuvent être 

utiles… si vous parvenez à les prononcer 

correctement. 

Car non, l’islandais ne s’écrit pas comme il 

se prononce. Par exemple, le “Hv” de 

“Hvar” (Où) se prononcera “Kv” et “ég” 

(“Je”) se prononcera “iég”. Bien sûr, vous 

pourrez trouver facilement des sites pour 

apprendre l’islandais et toutes ses 

subtilités, comme Icelandic Online. 

Bon à savoir : l’Islande est plutôt explicite 

dans les noms de ses villes et régions, 

Ísland signifie ainsi littéralement terre de 

glace. Connaître certains mots vous aide à 

mieux vous repérer... 

Vocabulaire en rapport avec la montagne :

Jökull (glacier) / Fell (montagne) 

Vocabulaire  en rapport avec l’eau : 

Fjörður (fjord) / Foss (cascade) / Fjara (plage) / 
Vík (baie) 



REYKJAVÍK
Carte d’identité 

Nom : Reykjavik (fr), (en), (isl) alias “La Baie des 

fumées”

Taille : 274 km² 

ge : Entre 15 et 20 millions d’années 

Population : 120 000+ habitants 

Localisation : Sud-Ouest de l’Islande, dans la baie de 

Faxaflói 

Comment venir à Reykjavik 

En bus : il n'y a pas de ligne locale qui passe par 

l'aéroport, il faut donc opter pour un service de 

navette, soit via Flixbus ou via Airport Express. Le 

trajet dure 45 minutes et coûte une quinzaine 

d'euros. 

En voiture : de nombreuses compagnies de location 

de voitures sont basées à l'aéroport. 

En taxi : pratique, mais déconseillé niveau prix (une 

centaine d'euros pour 1 à 4 passagers).  

En stop : de nombreuses personnes récupèrent leur 

voiture de location à l'aéroport, vous avez toutes les 

chances de pouvoir être pris en stop ! Attention, 

cependant, l'attente peut être variable. 

Se déplacer à Reykjavik 

La capitale se visite facilement à pied, mais vous 

pouvez aussi emprunter les bus Straeto. Il est facile 

de se garer dans le centre-ville, même le week-end. 
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Image : Maximilian Dörrbecker - CC BY SA 2.0 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reykjavik#/media/File:Administrative_map_of_Reykjav%C3%ADk.png


LES QUARTIERS 
À VISITER

Miðborg 
Le Miðborg concentre les principaux attraits 

de la ville, aussi bien dans son centre, que dans 

ses environs. 

Administrativement parlant, il s'étend jusqu'à 

la plage chauffée de Nauthólsvík, mais dans 

les faits, votre visite se concentrera 

probablement sur le quartier 101 (hyper- 

centre) et les alentours.
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Vesturbær, quartier 107  

Toujours côté administratif, Vesturbær est 

flanqué entre le centre-ville de Reykjavik et le 

village de Seltjarnarnes.  

Côté concret, bien sûr, ne manquez pas le 

Vieux-Port ! Pour avoir vu un aperçu du 

quartier, j'ai aimé son côté paisible, loin de 

l'effervescence du centre et des rues animées.  

Laugardarlug 
Envie de vous baigner dans la capitale ? C'est 

dans ce quartier un peu éloigné de l'hyper- 

centre que vous retrouverez les piscines de 

Reykjavík.  

Au passage, ne manquez pas également le 

jardin  botanique et le zoo. 
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REYKJAVIK 

4 0  a r t i c l e s  d e  q u a l i t é  p o u r  p r é p a r e r  v o t r e  s é j o u r  d a n s  
l a  c a p i t a l e  i s l a n d a i s e  e t  r e p é r e r  t o u s  l e s  

i n c o n t o u r n a b l e s  !

VUE PAR LES 
BLOGUEURS



ET SI  REYKJAVÍK M'ÉTAIT 
RACONTÉE. . .

Depuis quelques années, les blogs voyage se sont énormément développés en 
France et dans le monde, en même temps que des guides de voyage de toutes 
sortes (Un grand week-end à, Cartoville, Lonely Planet etc). Là où les blogs voyage 
fournissent une bonne dose de fraîcheur et d'authenticité, les guides de voyage 
continuent en effet de nous abreuver de leurs conseils, bonnes adresses, 
informations historiques. Une belle complémentarité pour préparer son voyage ? 

A mes yeux, l'un ne va pas sans l'autre. J'aime rassembler un minimum 
d'informations sur les villes et pays que je visite grâce aux guides, et me faire mon 
idée sur les lieux et adresses à tester grâce aux blogs. Tout ça me demande du 
temps, pour rechercher, comparer, vérifier, mais c'est aussi de cette manière que 
je découvre de vraies pépites. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de 
développer ce format de "bloguide", qui combine les essentiels à savoir sur une 
destination et les articles de blogs existants sur le sujet. Parce que si moi, je 
procède ainsi, je suis presque certaine que c'est le cas de nombreux autres 
voyageurs ! Ainsi, dans les pages qui suivent, vous trouverez 40 articles de blogs 
rédigés sur Reykjavík, divisés en deux grandes parties : "Visiter" (pour savoir que 
faire et voir) et "Bonnes adresses" (pour savoir où manger, boire, dormir, sortir...). 

Comment les articles de blog sont-ils sélectionnés ? 

Pour choisir ces articles, j'ai d'abord écumé Google à la 
recherche d'un maximum d'articles datant de moins d'un an 
sur la capitale (ou en tout cas récents). Ensuite, j'ai fait mon 
choix selon les catégories d'articles afin de faire ressortir les 
articles les plus complets et/ou les plus pertinents. Mes 
critères pour me décider ont été nombreux : qualité du 
contenu (texte / photos), originalité (est-ce qu'il ressemble à 
d'autres articles sélectionnés), rareté (est-ce qu'il fait partie 
des rares blogs à parler de tel ou tel sujet)...  

En aucun cas, je ne me prétends apte à juger de ce qui est un 
"bon" article ou pas, et ce n'est pas le propos de ce guide. 
Avec plus d'une centaine d'articles sur le sujet au départ, je ne 
pouvais décemment pas tout lister. Il me fallait me décider 
pour vous proposer un ensemble aussi complet que possible.   
Vous pouvez néanmoins me contacter si vous pensez que 
votre article a sa place dans ce guide et si vous avez bien 
vérifié avant qu'il apporte une vraie plus-value par rapport aux 
articles déjà présents. De même, si vous souhaitez que je 
retire le lien de votre article de ce guide, cela sera fait dès 
demande.  



Que faire à Reykjavík ? 

Admirer la beauté de la Harpa, la noblesse du « Drakkar », le Vieux- 

Port… c’est pour moi la meilleure manière de commencer une visite de 

Reykjavik. Non seulement, il y a de la place pour vous garer, mais il règne 

ici une certaine quiétude. Un vrai dépaysement qui vous fait dire que oui, 

votre voyage islandais a déjà commencé.  

Si vous n’êtes de passage que quelques heures, ne manquez pas les 

nombreuses boutiques sur Laugavegur, et la Hallgrímskirkja. Ici règne un

joyeux melting-pot d'influences, entre le côté touristique que l'on 

s'attend à trouver dans toute capitale et la bonne humeur qui émane des 

façades colorées, souvent embellies par une quelconque œuvre street- 

art. 

A voir aussi : 

-  Le Perlan, sa vue panoramique sur la ville, et son geyser artificiel 

-  L’île de Viðey, au large de Reykjavik 

-  Le lac Tjornin, pour échapper à la foule 

PAGE 27

Un vrai dépaysement 
qui vous fait dire que 

oui, votre voyage 
islandais a déjà 

commencé.  



Les articles de blogs
Comprendre Reykjavik et les islandais

PAGE 27

Climb the 

mountains not so 

the world can see 

you, but so that you 

can see the world

VISITER 

► A la découverte du féminisme islandais - De Colère et d’Espoir 

► Interview : vivre à Reykjavik - Votre Tour du Monde 

► Introduction à la culture islandaise - Mel Loves Travels 
► Tous mes conseils pour un voyage en Islande - Le blog de Sarah 

Visiter la ville à pied

► Visiter Reykjavik, la capitale du nord - Instinct Voyageur 

► Une escale à Reykjavik : que faire et que visiter - Prendre l’avion   

► Islande : mes incontournables - Escapades Etc 

► 10 endroits gratuits à voir à Reykjavik - Mymyroadtrip 

► Reykjavik, une capitale pas banale - Les potins de Linka 

► Reykjavik Street-art - Le coeur a son réseau 

► Marché Kolaportid – Reykjavik - Voyage, partage & potage 

► Le quartier du Vieux-port - Cécile Ailleurs 

► Le quartier du lac Tjörnin - Cécile Ailleurs  

► Le vieux cimetière de Reykjavik - Un pied dans les nuages 

► Islande, l’ile de Videy - Tea Time in Wonderland 

http://decolereetdespoir.blogspot.fr/2016/05/a-la-decouverte-du-feminisme-islandais.html
http://www.votretourdumonde.com/vivre-a-reykjavik/
http://mellovestravels.com/hallo-island-introduction-la-culture-islandaise/
http://www.leblogdesarah.com/tous-mes-conseils-pour-un-voyage-en-islande/
http://mellovestravels.com/hallo-island-introduction-la-culture-islandaise/
http://www.instinct-voyageur.fr/visiter-reykjavik-la-capitale-du-nord/
http://prendrelavion.com/une-escale-a-reykjavik-que-faire-et-que-visiter/
https://escapadesetc.fr/incontournables-islande/
http://www.mymyroadtrip.com/10-endroits-gratuits-a-voir-a-reykjavik/
http://lespotinsdelinka.com/reykjavik-une-capitale-pas-banale/
https://lecoeurasonreseau.com/2016/09/09/reykjavik-street-art/
http://voyagepartageetpotage.com/2014/07/islande-marche-kolaportid-reykjavik/
http://www.cecile-ailleurs.fr/port-reykjavik/
http://www.cecile-ailleurs.fr/lac-tjornin-reykjavik/
http://unpieddanslesnuages.com/reykjavik-holavallagardur-cimetiere/
https://teatimeinwonderland.fr/2016/11/01/islande-lile-de-videy/


Les articles de blogs

Activités sport et nature
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Climb the 

mountains not so 

the world can see 

you, but so that you 

can see the world

VISITER 

► Où se baigner à Reykjavík ? - Un pied dans les nuages 

► Observation des baleines et découverte de Reykjavik - Viinz 

► Voir les aurores boréales à Reykjavik - Emma B World Photography 

Les musées à visiter

►Au musée du Phallus, vous saurez tout sur le zizi -  Allez Gizele 

► Reykjavík et ses musées  -  Au bout de la route

► Quels musées visiter à Reykjavík ? - Aventures en Islande 

► Le musée du plein air - Cécile Ailleurs  

► Vacances tricot à Reykjavik - Tricoteuse Islande 

► Voyage en Islande, janvier 2017 - Ma vie, mon monde, mes passions 

►  Le musée National d’Islande - Fou Cautalain 

http://unpieddanslesnuages.com/reykavik-islande-piscines/
http://www.viinz.com/voyages/islande-observation-baleines-decouverte-reykjavik/
https://emmabworldphotography.wordpress.com/2014/12/08/comment-voir-des-aurores-boreales-a-reykjavik/
http://mellovestravels.com/hallo-island-introduction-la-culture-islandaise/
http://allezgizele.com/islande-au-musee-du-phallus-de-reykjavik-vous-saurez-tout-sur-le-zizi/
http://www.auboutdelaroute.fr/reykjavik/
https://aventuresenislande.wordpress.com/2015/03/04/quels-musees-visiter-a-reykjavik/
http://www.cecile-ailleurs.fr/musee-plein-air-reykjavik/
http://tricoteuse-islande.fr/blog/2016/10/28/vacances-tricot-a-reykjavik/
https://maviemonmondemespassions.com/2017/01/11/voyage-en-islande-janvier-2017-jour-4-snowboard-a-blajfoll/
http://foucautalain.wixsite.com/patrimoine-urbain/single-post/2016/05/12/Le-mus%C3%A9e-national-dIslande-%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0minjasafn-%C3%8Dslands


Les bonnes adresses  

Malgré son côté très vivant,  il n'est pas forcément évident de 

trouver LA bonne adresse pour manger ou sortir / dormir dans la 

capitale. Forcément, entre une façade colorée et une autre façade 

toute aussi colorée, on peut avoir du mal à se décider... et découvrir 

au retour qu'on a raté "THE place to eat" (comme ça a encore été 

mon cas en 2016). Mon conseil :  renseignez-vous bien avant le 

voyage, il y a de quoi faire, mais encore faut-il où chercher ! 

De manière générale, Laugavegur est LE quartier à visiter si vous 

n'avez que quelques heures pour manger / sortir / faire du shopping. 

Pour ma part, j'aime le quartier du Vieux-Port pour sa tranquillité, 

ses restaurants chics, la Volcano House, le Marché aux Puces, avec 

un goût de local...
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Les bonnes adresses 
sont parfois difficiles à 

distinguer  parmi 
toutes ces façades 

colorées 



Les articles de blogs

Les cityguides
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BONNES ADRESSES

► Mange, sors, dors, que faire à Reykjavik - Un pied dans les nuages 

► Citytrip : cap sur Reykjavik - Gael 

► Visiter Reykjavik - Wild Birds Collective 

Où manger ?

► Visiter Reykjavik : street-art et belles adresses - Hello Laroux 

► Reykjavik, la capitale la plus au nord du monde  - Globetronomique 

► Road-trip à Reykjavik : jour 1 - Audrey Cuisine 

► Où manger sans gluten à Reykjavik ? - Greedy Sophie 

► Manger en Islande - Voyages et compagnie 

► Où manger bien et pas trop cher ?  - Le rose et le noir 

► Où manger à Reykjavik - Easy Bakery 

► Quoi manger à Reykjavik ? - Kseniya

► 32 bonnes adresses à Reykjavík - Moi, mes souliers 

http://unpieddanslesnuages.com/visiter-reykjavik-a-pied/
https://www.gael.be/lifestyle/tourisme/un-citytrip-cap-sur-reykjavik.html
http://wildbirdscollective.com/visiter-reykjavik/
http://mellovestravels.com/hallo-island-introduction-la-culture-islandaise/
http://hellolaroux.com/visiter-reykjavik-blog-voyage/
https://globetronomique.wordpress.com/2016/04/05/reykjavik-la-capitale-la-plus-au-nord-du-monde/
http://www.audreycuisine.fr/2015/11/road-trip-islande-reykjavik/
http://www.greedysophie.fr/ou-manger-sans-gluten-a-reykjavik-islande/
http://voyages-et-compagnie.com/manger-en-islande/
http://leroseetlenoir.blogspot.fr/2012/06/ou-manger-bien-et-pas-trop-cher.html
https://easybakery.net/2015/05/26/decouverte-de-lislande-ou-manger-a-reykjavik/
http://kseniya.fr/quoi-manger-a-reykjavik-carnet-dadresses-restaurants-bars-cafes
http://www.moimessouliers.org/bonnes-adresses-a-reykjavik-voyage-en-islande/


Les articles de blogs

Où dormir ?
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BONNES ADRESSES

► Où dormir à Reykjavik ? - Chemins de Voyage 

► Où dormir à Reykjavik ? - Allez à plus  

► La déco vintage du Kex Hostel - Wild Birds Collective 

Où sortir ?

► Conseils pour faire du camping en Islande - Black and Wood 

► Où sortir à Reykjavik - Génération Voyage 

► 6 endroits pour écouter de la musique en live - Aventures en Islande  
(café cultura fermé) 

► Où sortir à Reykjavik - Cécile Ailleurs 
(des adresses fermées mais un bon retour sur les choses à savoir) 

http://cheminsdevoyage.com/ou-dormir-a-reykjavik/
http://www.allezaplus.fr/ou-dormir-a-reykjavik/
http://wildbirdscollective.com/islande-reykjavik-kex-hostel-voyage/
http://mellovestravels.com/hallo-island-introduction-la-culture-islandaise/
https://www.blackandwood.fr/conseil-camping-islande/
http://generationvoyage.fr/ou-sortir-a-reykjavik/
https://aventuresenislande.wordpress.com/2013/11/06/les-6-meilleurs-endroits-de-reykjavik-pour-ecouter-de-la-musique-live/
http://kseniya.fr/quoi-manger-a-reykjavik-carnet-dadresses-restaurants-bars-cafes


MENTIONS 
LÉGALES 

Ce guide a été conçu et rédigé par 
Laurianne, blogueuse voyage sur Un 
pied dans les nuages et social 
media manager. N'hésitez-pas à me 
rejoindre sur Facebook (Un pied 
dans les nuages), Twitter 
(@malicyel) ou Instagram 
(@malicyel). 

Ce guide est protégé par la licence 
Creative Commons By NC ND. Vous 
n'avez pas le droit de copier son 
concept (lui-même déposé auprès 
de l'INPI), ni d'en faire une 
attribution commerciale, ni de le 
partager sans mentionner son 
auteur. Le respect de ces conditions 
est non seulement une obligation 
légale, mais également une 
obligation morale... Ce guide est le 
fruit de plusieurs dizaines d'heures 
de travail NON rémunérées, et c'est 
un projet qui me tient à cœur. 
J'espère que vous saurez respecter 
cela :) 

Ce guide ne contient aucun lien 
sponsorisé, il n'en est fait aucune 
utilisation rémunérée. Les liens 
présents dans ce guide ont été 
choisis en toute impartialité, sans 
aucun accord commercial lié. Si 
vous souhaitez le retrait de votre 
lien, vous pouvez me contacter sur : 
malicyel@gmail.com 

Enfin, un grand merci aux rares 
personnes qui connaissaient 
l'existence de projet pour leur 
soutien, en particulier à Kathou.

VOUS AVEZ AIMÉ CE 
GUIDE ?  PARTAGEZ-LE ; )  
(MAIS PAS N'IMPORTE 
COMMENT)


