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Islande : Worldwide Friends (WF) 
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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1 Présentation de l’Islande 

1.1 Climat et géologie 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne fait pas un froid extrême en Islande. Si les températures moyennes 

avoisinent 0°C en hiver, la pluie et le vent sont plus à craindre, le temps étant particulièrement variable. 

Il ne faut plus présenter le caractère volcanique de l’Islande. Le territoire islandais compte à peu près 25% de 

champs de lave et il s’agit de la plus grande île volcanique au monde. Ce volcanisme fournit aux Islandais de l’eau 

chaude et un chauffage bon marché et peu polluant. 

1.2 Coutumes et traditions 

Il est de coutume de retirer ses chaussures en entrant dans une maison. 

Dans les piscines, il ne faut pas être trop pudique. En effet, les vestiaires sont communs (non mixtes) et il est 

obligatoire de se doucher dans son plus simple appareil avant d’entrer dans l’eau. Dans les sources chaudes, il est 

impératif d’éviter le shampoing et le savon afin de ne pas polluer : les Islandais accordent énormément d’importance 

à la préservation de leur environnement. 

1.3 Religion 

L’Islande s’est convertie au christianisme en l’an 1000 et au luthérianisme en 1550. Aujourd’hui, environ les trois 

quarts de la population pratiquent cette religion. 

Malgré le modernisme du pays, la croyance en des forces surnaturelles reste bien présente dans les esprits. Ainsi, il 

n’est pas rare qu’une route soit détournée de son tracé initial afin de ne pas déranger le territoire d’elfes, lutins, etc. 

1.4 Arts 

L’Islande peut compter sur une littérature importante, ancienne et moderne. Les Eddas, récits mythologiques et 

épiques, et les sagas, récits en prose de la vie d’un personnage important de l’histoire islandaise, constituent le 

fondement de la littérature du pays. 

Au XXe siècle, il faut citer Halldór Laxness, prix Nobel de littérature en 1955, qui a énormément écrit sur l’Islande et 

ses habitants. 
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1.5 Cuisine 

S’il est possible de trouver un peu de tout et beaucoup de fast-foods en Islande, il y a néanmoins quelques plats 

typiques qui méritent d’être mentionnés. 

Parmi les produits laitiers, il y a tout d’abord le skyr, fromage blanc très épais, puis le súrmjólk, une sorte de lait 

fermenté. Au niveau des plats, le mouton tient une place d’honneur avec le poisson. Citons ainsi le sild, hareng 

mariné, le gravlax, saumon cru mariné, et le hangikjöt, agneau fumé. 

Parmi les principales boissons en Islande, il faut citer la bière, la vodka et le brennivín, alcool de pomme de terre 

parfumé au carvi (même famille que l’anis) et surnommé « mort noire ». 

1.6 Langue 

La langue islandaise provient du norrois, langue ancienne qui a donné aussi le norvégien, le suédois et le danois. 

Cependant, à la différence des autres langues, l’islandais est la langue qui se rapproche le plus du vieux norrois. En 

effet, elle n’a presque pas évolué depuis le Moyen-Âge, ce qui permet aux Islandais de lire presque dans la langue 

même de vieilles sagas datant du XIIIe siècle ! 

  

2 Présentation de l’organisation 

2.1 Informations générales 

Notre partenaire WF en Islande, qui a vu le jour en 2001, est une ONG sans but lucratif qui promeut des activités 

nature et pacifiques pour les personnes qui cherchent à devenir volontaires en Islande. WF envoie aussi à l’étranger 

des Islandais qui souhaitent faire du volontariat. Les principales activités offertes par notre partenaire local sont des 

chantiers, des programmes d’échange et des séminaires. Ces activités s’adressent aux majeurs d’âge. 

Les chantiers durent généralement entre 10 et 14 jours, à raison de 20-35 heures de travail par semaine (5 jours par 

semaine). 

De nos jours, la tentative d’atteindre une paix au niveau international est devenue une possibilité tangible et le 

développement et le renforcement de liens de coopération et d’amitié à travers le contact avec des personnes de 

pays et de cultures différents ont prouvé leur efficacité dans la compréhension et l’unité entre les nations. Le but de 
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notre partenaire est d’améliorer la compréhension interculturelle en offrant aux volontaires étrangers l’opportunité 

de prendre part à des activités nature et pacifiques. 

Les projets permettent aux volontaires non seulement d’explorer les paysages et d’interagir avec la culture 

islandaise, mais aussi de participer à des activités avec d’autres volontaires et des habitants locaux dans un contexte 

peu familier et difficile. Le contact direct avec une nature préservée et des individus d’origines différentes offre aux 

participants l’opportunité d’en apprendre plus sur eux-mêmes, les volontaires, les autres cultures et la richesse 

naturelle et humaine de notre planète. Toutes ces choses permettent de créer des liens entre les sociétés à travers 

le monde. 

2.2 Financement 

Cette année, notre partenaire WF demande des frais de participation supplémentaires pour tous ses projets. Tu dois 

payer ces frais de participation en cash (euro ou couronnes islandaises) à ton arrivée sur place. 

Ces frais sont demandés pour les raisons suivantes : 

 Manque de soutien de la part du gouvernement islandais et d’autres sources de financement 

 À Reykjavík, la nourriture et le logement sont payés directement par notre partenaire et hors de Reykjavík, 

notre partenaire paye la nourriture 

 La plupart des organisations partenaires couvrent leurs frais administratifs grâce aux frais demandés aux 

volontaires envoyés à l’étranger. En Islande, trop peu de volontaires partent à l’étranger. Notre partenaire 

demande donc des frais aux volontaires qui vont dans le pays. 

 Il est important de garder à l’esprit que les frais complémentaires ne couvrent pas seulement le coût des 

chantiers, mais aussi les frais administratifs de l’organisation (location des bureaux, salaires, électricité, 

chauffage, assurance, site web, représentation externe, équipements, etc.). 
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3 Informations complémentaires 

3.1 Ce qu’il faut apporter 

Tout d’abord, fais le plein d’enthousiasme et d’énergie. 

Le climat islandais est instable et change très rapidement. Pour cette raison, tu dois te préparer à affronter toutes 

sortes de temps. Tu as aussi besoin d’un sac de couchage ainsi que d’un maillot de bain si tu veux pouvoir profiter 

des piscines et sources d’eau chaude. Enfin, en tant que volontaire, tu participes à des activités physiques et en plein 

air. Tu dois donc prévoir des vêtements adaptés. 

Souviens-toi de prendre : 

 Une veste et un pantalon imperméables 

 Des vêtements chauds et des chaussures de marche résistant à l’eau 

 Un sac de couchage chaud 

 Si tu as besoin d’un coussin pour dormir, apporte-le 

 Un maillot et une serviette de bain 

 Des vêtements adaptés aux activités et des chaussures qui peuvent être tachées, salies et endommagées 

 Une trousse à pharmacie avec ce dont tu as/pourrais avoir besoin 

De plus, n’hésite pas à prendre avec toi des CDs, jeux, instruments de musique et des recettes de cuisine que tu 

aimes, car la cuisine et les autres activités récréatives dépendent de ta propre initiative. 

3.2 Assurance 

Il t’est fortement recommandé de contracter une assurance (maladie, accident) pour la durée de ton séjour en 

Islande. N’oublie pas alors de te munir de ta carte d’assurance et des numéros de téléphone importants et gardes-en 

une copie chez toi. 

Si tu es citoyen de l’Union européenne, munis-toi de ta Carte européenne d’assurance maladie, qui te permet de 

bénéficier des services de santé islandais. 
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3.3 Logement avant et après le projet 

Malheureusement, notre partenaire n’offre plus de service de logement avant et après le chantier (sauf pour 

certains projets, comme ceux pour adolescents « teenage workcamps »). Toutefois, cela pourrait changer vers le 

mois de mai ou juin. 

3.4 Passeports, visas et douanes 

Pour les citoyens de l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Liechtenstein), des États-Unis, du 

Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, il n’y a pas besoin de visa pour se rendre en Islande pour une durée 

de 3 mois et tant que le passeport est encore valide pendant plus de 3 mois à partir de la date d’arrivée dans le pays. 

Pour plus d’informations sur les visas : http://www.utl.is/index.php?lang=en  

3.5 Banques et bureaux de change 

L’Islande compte trois banques : Íslandsbanki, Landsbanki et Íslands and Arion Banki. Il est possible de trouver des 

bureaux de banque même dans les plus petits villages. La plupart d’entre eux ont un distributeur de billets qui est 

généralement accessible en dehors des heures d’ouverture des banques. 

Les cartes de crédit sont très largement utilisées (même pour l’achat d’un hot dog !). Elles servent non seulement 

pour le shopping, mais aussi pour retirer de l’argent, louer une voiture ou prendre de l’essence à une station-service 

hors de Reykjavík. 

Toutes les banques ont un service de change de monnaies étrangères. En dehors des heures d’ouverture, il est 

possible de changer son argent dans les grands hôtels ou The Change Group. Les taux sont cependant faibles et les 

commissions assez élevées dans tous les cas. Des chèques de voyage peuvent être achetés avant le départ auprès 

des banques et agences de voyages. Ils constituent la manière la plus sûre de transporter de l’argent. Ils peuvent 

être échangés dans toutes les banques islandaises et beaucoup d’hôtels et peuvent être remplacés s’ils ont été 

perdus ou volés – il suffit de garder à part une liste des numéros de série. 

Tous les voyageurs, sans distinction de pays d’origine, sont limités dans les quantités de certains produits qu’ils 

peuvent apporter. 

Pour les alcools :  

 Un litre de spiritueux et un litre de vin, ou ; 

http://www.utl.is/index.php?lang=en
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 Un litre de spiritueux et 6 litres de bière, ou ; 

 Un litre de vin et 6 litres de bière, ou ; 

 Deux litres de vin. 

De plus, 200 cigarettes sont autorisées ou 250 grammes d’un autre produit au tabac. Pour plus d’informations 

concernant les douanes, se référer à l’information officielle suivante : http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=300  

3.6 Se déplacer 

La petite taille de l’Islande rend les déplacements assez directs, surtout durant l’été. À partir de Reykjavík, il est 

possible de prendre un avion ou un bus vers tous les lieux importants d’Islande. En été, il y a même des horaires 

pour des bus qui se rendent dans les highlands de l’intérieur de l’île. C’est aussi facile de louer une voiture pour 

visiter des endroits inaccessibles en bus. 

Que tu décides de prendre le bus, louer une voiture ou faire de la randonnée, tu passeras probablement beaucoup 

de temps sur la route 1 (Hringvegur). Cette route suit plus ou moins la côte sur un circuit de 1 500 kilomètres qui 

parcourt le pays via Reykjavík, Akureyri et Egilsstađir. La majeure partie de la route est goudronnée. Dans le reste du 

pays, les routes sont encore souvent en gravier. Certaines d’entre elles sont tout à fait décentes alors que les autres, 

généralement dans l’intérieur du pays, ne sont praticables qu’avec une voiture à quatre roues motrices avec une 

garde au sol élevée. 

Il faut préciser que les routes intérieures ne sont ouvertes qu’entre juin et août. La date exacte de leur ouverture 

dépend du climat et malgré cela, les routent restent difficilement praticables. Il est possible de consulter l’état des 

routes sur www.vegag.is , site en islandais et en anglais. 

Les bus sont à peu près le meilleur moyen pour se déplacer dans une grande partie de l’Islande. La gare de bus BSÍ à 

Reykjavík montre les horaires de départ des bus et visites guidées des diverses compagnies de bus. Entre mai et 

octobre, les services réguliers couvrent notamment toute la route 1 tandis que les visites guidées vont dans 

l’intérieur des terres une fois que les routes sont ouvertes. 

Prendre les bus est pour ainsi dire la seule manière de visiter des lieux isolés du pays, sauf si tu as une expérience 

considérable du tout-terrain et que tu as le bon type de voiture. Cependant, le trajet en bus est cher, surtout par 

rapport aux petites distances parcourues. Tu peux trouver que les vols sont moins chers et, si tu es en groupe d’au 

moins trois personnes, louer une voiture coûte encore moins cher. 

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=300
http://www.vegag.is/
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L’aéroport international de Keflavík est situé à 45 minutes en bus de Reykjavík. Prendre l’avion en Islande est 

intéressant : un aller simple entre Reykjavík et Egilsstađir, par exemple, coûte environ 50 euros, un peu plus de la 

moitié du prix en bus pour le même voyage. De plus, il ne dure qu’une heure en avion contre 2 jours en bus. En 

prime, tu peux voir les paysages islandais du ciel : voler au-dessus de l’énorme étendue de glace du Vatnajökull est à 

peu près la seule manière de se rendre compte de sa taille.  

La principale compagnie aérienne de ligne est Flugfélag Íslands. D’autres lignes se concentrent plus sur les vols vers 

des destinations plus isolées dans le nord-ouest et le nord-est de l’Islande. Íslandsflug est la plus grosse compagnie 

parmi celles qui vont ce type de vols et offre des vols + visites d’un jour ou plus dans des endroits populaires : 

Húsavík pour voir des baleines, Mývatn pour son lac et ses environs et Vestman-naeyjar pour les macareux et les 

volcans. 

Réserver un vol ne pose pas de problème particulier. Il faut cependant savoir que de mauvaises conditions 

climatiques peuvent causer des annulations de dernière minute et qu’il vaut mieux réserver à l’avance pour les 

weekends et vacances d’été. Pour avoir les derniers tarifs et réserver en ligne, tu peux aller sur www.airiceland.is . 

La plupart des grosses compagnies internationales de location de voiture ont des agences en Islande, mais les prix 

sont souvent élevés, surtout pendant l’été. 

3.7 Internet et téléphone 

L’électricité est à 240v, 50Hz AC. Le type de prise utilisé est européen. Les prises provenant d’ailleurs ont besoin d’un 

adaptateur. 

Si tu souhaites utiliser ton téléphone portable en Islande, demande à ta compagnie de téléphonie mobile si elle 

couvre l’Islande et demande à passer au roaming international si possible. Tu peux aussi acheter une carte SIM 

islandaise si ta compagnie ne couvre pas le territoire islandais. 

3.8 Sites web utiles 

www.visiticeland.com 

www.visitreykjavik.is 

www.whatson.is/whats_on 

www.icelandreview.com 

www.reykjavik.com 

www.infoiceland.is 

www.grapevine.is 

http://www.airiceland.is/
http://www.visiticeland.com/
http://www.visitreykjavik.is/
http://www.whatson.is/whats_on
http://www.icelandreview.com/
http://www.reykjavik.com/
http://www.infoiceland.is/
http://www.grapevine.is/
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www.icelandinfocus.com 

www.iceland.is 

www.randburg.com/is/general 

3.9 Se rendre en Islande 

Recherche de vols pour l’Islande : 

www.dohop.com 

www.edreams.com 

www.skyscanner.net 

 

Compagnies aériennes qui offrent des vols vers l’aéroport de Keflavík : 

www.icelandair.com 

www.icelandexpress.com 

www.flysas.com 

www.delta.com 

www.lufthansa.com 

www.easyjet.com 

www.airberlin.com 

www.transavia.com 

www.wowair.com 

3.10 FAQ 

1. Quel est le nom de l’aéroport international d’Islande ? 

Keflavík International Airport (KEF). 

2. Comment se rendre à Reykjavík à partir de l’aéroport ? 

Le plus facile est de prendre le FlyBus de l’aéroport à la gare de bus BSÍ à Reykjavík. Le prix du FlyBus est d’environ 

14 euros. 

3. Est-ce que l’option minibus fait le trajet entre l’aéroport et Reykjavík ? 

http://www.icelandinfocus.com/
http://www.iceland.is/
http://www.randburg.com/is/general
http://www.dohop.com/
http://www.edreams.com/
http://www.skyscanner.net/
http://www.icelandair.com/
http://www.icelandexpress.com/
http://www.flysas.com/
http://www.delta.com/
http://www.lufthansa.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.airberlin.com/
http://www.transavia.com/
http://www.wowair.com/
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Non. L’option minibus transporte les volontaires de Reykjavík aux lieux de chantier hors de la ville. Pour faire le trajet 

entre l’aéroport et Reykjavík, il faut prendre le FlyBus. 

4. Quand dois-je arriver et partir d’Islande ? 

Il t’est fortement recommandé d’arriver au moins un jour avant le début du chantier et de repartir au plus tôt un 

jour après la fin du chantier. 

5. Je voudrais rencontrer les autres volontaires avant le commencement du chantier. Que dois-je faire ? 

De nombreux volontaires choisissent de rester avec notre partenaire avant le début du chantier. Si tu le fais aussi, tu 

auras l’occasion de rencontrer les autres participants. 

6. Est-ce que le logement comprend une connexion internet ? 

Oui ! Notre partenaire fournit une connexion wifi. Comme tout le monde utilise la même bande passante, il t’est 

demandé de ne pas télécharger de musique, de films ou des fichiers lourds. 

7. Quand dois-je payer les frais de participation au chantier ? 

Tu dois payer le premier jour du projet au responsable du chantier. 

8. Je voudrais rester avec WF avant et après le chantier. Quel type de logement est disponible ? 

Le logement inclut des installations basiques. Sois conscient(e) que tu loges avec d’autres volontaires dans des 

chambres partagées. Pour plus d’informations à propos de la réservation d’un logement avec notre partenaire local, 

rends-toi à la section « Logement avant et après le projet ». 

9. Mon avion atterrit tard la nuit. Que dois-je faire ? 

Pas de problème, FlyBus fait la navette à toute heure et la gare de bus BSÍ à Reykjavík est ouverte toute la nuit. Tu 

peux arriver au logement WF à n’importe quelle heure. Contacte-nous dès que tu as tes informations de vol et ton 

heure d’arrivée. 

10. À quoi ressemble le logement durant le projet ? 

Le logement est assez basique et tu dors sur des matelas posés au sol. Dans la plupart des cas, les volontaires sont 

logés dans des lieux type école ou maison communautaire. 
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11. Dois-je apporter mon propre matelas ? 

Non, tu n’as pas besoin d’en apporter un, notre partenaire le fournit pour toi. Tu dois cependant apporter ton sac de 

couchage et une serviette de bain. 

12. Quel type de logement est proposé ? 

Le logement est basique avec des lits superposés et une cuisine. Il faut apporter son sac de couchage. Sois 

conscient(e) que tu partages une chambre avec d’autres volontaires. 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Islande ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

