Fiche pays
ISLANDE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
En été : - 2h00. Quand il est midi à Paris, il est 10h00 à Reykjavik.
En hiver : - 1h00. Quand il est midi à Paris, il est 11h00 à Reykjavik.
→ Monnaies :
La Couronne islandaise (ISK) divisée en 100 aurar. En décembre 2020, 100 Couronnes = 0.65 Euro – 1 Euro = 154 Couronnes
Prendre des euros en espèces qu’il est possible de changer en monnaie locale dans les banques ou les bureaux de change (dans les
villes). A certaines étapes, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit
internationale (VISA / MASTERCARD). Certaines excursions peuvent être payées en euros.
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
L’islandais. L’écriture est en caractères latins avec quelques caractères spécifiques à la langue.
→ Religions :
95% de la population appartient à l’église évangélique luthérienne.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le climat du pays n’est pas aussi rigoureux que le laisse supposer sa situation aux confins du cercle polaire. Il est adouci par le « Gulf
Stream ». Il fait toutefois presque toujours frais à froid (même en juillet-août les températures moyennes sont de 12-15°). Le ciel est
souvent nuageux mais de très belles éclaircies peuvent réchauffer l’atmosphère et illuminer les paysages. Changements très
fréquents de température au cours d’une même journée. Risques de pluies possibles toute l’année. Il y a souvent beaucoup de vent.
Meilleure période : juin à septembre
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (son fonctionnement n’est jamais garanti).
Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus.
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→ Guides touristiques :
Islande : guide du Routard
Islande : guide Petit Futé
Islande : guide Marcus
Iceland : Rough guide (en anglais)
Islande : guide Lonely Planet
Islande : guide Gallimard Bibliothèque du Voyageur
Iceland : guide Bradt (en anglais)
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→ Cartes :
Islande : carte Gallimard
Iceland : carte ITM
Islande : carte Freytag
Islande : carte Berlitz
Islande, ouest et sud ; nord et nord-ouest ; est et nord-est : carte Ferdakort
→ Beaux livres :
Islande, le sublime et l’imaginaire : de P. Desgroupe, Ed. Hermé
Islande, l’île entre deux mondes : de JL Mazthon, Ed. Anako éditions
Miniatures islandaises : de J Kristjasson, Ed. Renaissance du livre
Islande, entre ciel et terre : de G. Brillante, Ed. National Geographic
Islande, l'île inachevée : de O. Grunewald, Ed. de La Martinière
Islande, entre failles et tempêtes : de Nicolas Springael, Ed. Husson
Islande : de A. Guérin, Ed. Le Chêne (collection Grands Voyageurs)
Le bal de l'univers : de O. Follmi, Ed. de La Martinière
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Relations d’un voyage dans la mer du nord : de Y.J. De Kerguelen-Themarel, Ed. Découvrance
Pêcheur d’Islande : de P Loti, Ed.poche
Sagas islandaises : de R. Boyer, Ed. Gallimard
No man Iceland: de D. Artero, Ed. Arthaud
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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