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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. 

 

Présentation de l’Islande 

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. 

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. 

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 pratique 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. 

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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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. 

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 ». 

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 ! 

  

Présentation de l’organisation 

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 
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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. 

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 

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. 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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Informations complémentaires 

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. 

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. Logement avant et après le projet 

Notre partenaire en Islande peut organiser un logement avec sac de couchage pour 25 euros par nuit à Reykjavík 

(Hverfisgata 88, 101 Reykjavík) avant ou après le chantier. Contacte-nous pour en savoir plus sur cette possibilité. 

4. Passeports, visas et douanes 

Pour les citoyens de l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Lichtenstein), 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  

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 voyage. 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 ; 

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

http://www.utl.is/index.php?lang=en
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 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  

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. 

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. 

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 

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 

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. 

 

Projets 

 

CODE NOM DU PROJET DATES TYPE DE PROJET VOLS. 

WF117 Hveragerði – Health and Environment  04/04 – 18/04 ENVI / MANU 16 

WF300 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 04/04 – 14/04  ART / RENO 8 

WF139 East of Iceland - close to nature 10/04 – 21/04 ENVI / MANU    12 

WF119 Hveragerði – Health and Environment 18/04 – 02/05   ENVI / MANU 16 

WF301 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 18/04 – 28/04  ART / RENO 8 

WF147 East of Iceland – Photographing and journalism 20/04 - 01/05 ART/STUDY         6 

WF140  East of Iceland - close to nature 20/04 – 01/05 ENVI / MANU    12 

WF124  East of Iceland - close to nature 30/04 – 11/05 ENVI / MANU    12 

WF121 Hveragerði – Health and Environment 02/05 – 16/05   ENVI / MANU 16 

WF302 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 03/05 – 13/05  ART / RENO 8 

WF128  East of Iceland - close to nature 10/05 – 21/05 ENVI / MANU    12 

WF120 Hveragerði – Health and Environment 16/05 – 30/05   ENVI / MANU 16 

WF303 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 17/05 – 27/05  ART / RENO 8 

WF02  East of Iceland - close to nature 20/05 – 31/05 ENVI / MANU    12 
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WF78 Hveragerði – Health and Environment 30/05 - 13/06 ENVI / MANU 16 

WF19  East of Iceland - close to nature 30/05 – 11/06 ENVI / MANU    12 

WF138  East of Iceland – Photographing and journalism 30/05 – 11/06 ART/STUDY         6 

WF304 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 30/05 – 09/06  ART / RENO 8 

WF115 East of Iceland - close to nature 10/06 - 21/06 ENVI / MANU 16 

WF370 Secret solstice in Reykjavik 12/06 - 22/06 ART / MANU/FEST 9 

WF371 Secret solstice in Reykjavik 12/06 - 22/06 ART / MANU/FEST 6 

WF06 Fludir - The diamond in the Golden circle 13/06 - 25/06  ENVI/MANU 10 

WF01 Hveragerði Health and environment 13/06 - 27/06 ENVI/MANU 16 

WF305 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 14/06 - 24/06 ART / RENO 10 

WF21 East of Iceland - close to nature 20/06 - 01/07 ENVI / MANU 16 

WF14 Katla Geo park and Vík in Mýrdal 20/06 - 01/07 ENVI/MANU 10 

WF154 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 23/06 - 04/07 ENVI/STUDY/ART 20 

WF350 East of Iceland - renovation camp 23/06 - 04/07 RENO/MANU 5 

WF30 Hveragerði Health and environment 27/06 - 11/07 ENVI/MANU 16 

WF306 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 28/06 - 08/07 ENVI/RENO 10 

WF126 East of Iceland - close to nature 01/07 - 12/07 ENVI / MANU 16 

WF400 Rockall - festival without boundaries 02/07 - 12/07 ENVI/MANU/ART 6 

WF39 Eistnaflug Heavy Rock festival 04/07 - 14/07 FEST / ENVI 25 

WF22 Close to the arctic circle - renovation camp 06/07 - 17/07 ENVI/MANU 15 

WF07 Land of dreams - on the move 07/07 - 19/07 ART/STUDY 8 

WF307 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 08/07 - 18/07 RENO/MANU/ENVI 12 

WF60 Fjallabyggð - a paradise for nature lovers 10/07 - 24/07 ENVI 16 

WF144 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 11/07 - 22/07 ENVI/STUDY/ART 20 

WF351 East of Iceland - renovation camp 11/07 - 22/07 RENO/MANU 5 

WF77 Hveragerði Health and environment 11/07 - 25/07 ENVI/MANU 18 

WF80 East of Iceland - close to nature 12/07 - 23/07 ENVI / MANU 16 
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WF401 Rockall - festival without boundaries 13/07 - 23/07 ENVI/MANU/ART 6 

WF31 Þórshöfn 66 °NORTH - close to the arctic circle 17/07 - 29/07 ART /STUDY/ENVI 15 

WF23 Close to the arctic circle - renovation camp 17/07 - 29/07 ART /STUDY/ENVI 8 

WF308 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 18/07 - 28/07 ENVI/RENO 12 

WF153 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 22/07 - 01/08 ENVI/STUDY/ART 20 

WF352 East of Iceland - renovation camp 22/07 - 01/08 RENO/MANU 5 

WF16 East of Iceland - close to nature 23/07 - 02/08 ENVI / MANU 16 

WF402 Rockall - festival without boundaries 24/07 - 03/08 ENVI/MANU/ART 6 

WF79 Hveragerði Health and environment 25/07 - 08/08 ENVI/MANU 16 

WF24 The Vestmannaeyjar festival 27/07 - 03/08 FEST/MANU 10 

WF309 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 28/07 - 06/08 ENVI/RENO 12 

WF32 Þórshöfn 66 °NORTH - close to the arctic circle 29/07 - 09/08 ART /STUDY/ENVI 8 

WF26 Close to the arctic circle - renovation camp 29/07 - 09/08 ENVI/MANU 15 

WF61 Hafnarfjordur - the village of the elves 01/08 - 14/08 ENVI/RENO 12 

WF157 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 01/08 - 12/08 ENVI/STUDY/ART 20 

WF353 East of Iceland - renovation camp 01/08 - 12/08 RENO/MANU 5 

WF403 Gay pride and Rockall festival in Reykjavik 03/08 - 13/08 ART/FEST/MANU 6 

Wf310 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 06/08 - 16/08 ENVI/RENO 12 

WF94 Hveragerði Health and environment 08/08 - 22/08 ENVI/MANU 16 

xx Egilsstadir 09/08 - 22/08 ENVI / MANU 8 

WF33 Þórshöfn 66 °NORTH - Pure nature 09/08 - 20/08 ART /STUDY/ENVI 8 

WF25 Close to the arctic circle - renovation camp 09/08 - 20/08 ENVI/MANU 15 

WF164 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 12/08 - 23/08 ENVI/STUDY/ART 20 

WF354 East of Iceland - renovation camp 12/08 - 23/08 RENO/MANU 5 

WF404 Cultural night of Reykjavik 13/08 - 23/08 ART/FEST/MANU 6 

WF52 East of Iceland - close to nature 13/08 - 24/08 ENVI / MANU 16 
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WF08 Land of dreams - on the move 15/08 - 27/08 ART/STUDY 8 

WF311 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 16/08 - 26/08 ENVI/RENO 12 

WF27 Close to the arctic circle - renovation camp 20/08 - 31/08 ART /STUDY/ENVI 15 

WF95 Hveragerði Health and environment 22/08 - 05/09 ENVI/MANU 16 

WF156 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 23/08 - 02/09 ENVI/STUDY/ART 20 

WF355 East of Iceland - renovation camp 23/08 - 02/09 RENO/MANU 5 

WF405 Rockall - festival without boundaries 23/08 - 02/09 ENVI/MANU/ART 6 

WF197 East of Iceland - close to nature 24/08 - 03/09 ENVI / MANU 16 

WF312 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 26/08 - 04/09 ENVI/RENO 12 

WF34 Close to the arctic circle - renovation camp 31/08 - 11/09 ART /STUDY/ENVI 15 

WF159 Teenage camp - Fun and nature in the East of Iceland 02/09 - 13/09 ENVI/STUDY/ART 20 

WF356 East of Iceland - renovation camp 02/09 - 13/09 RENO/MANU 5 

WF406 Journalism and photography – Reykjavik 02/09 - 12/09 STUDY/ART 6 

WF05 East of Iceland - close to nature 03/09 - 14/09 ENVI / MANU 16 

WF313 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 04/09 - 14/09 ENVI/RENO 12 

WF96 Hveragerði Health and environment 05/09 - 19/09 ENVI/MANU 16 

WF407 Rockall - festival without boundaries 12/09 - 22/09 ENVI/MANU/ART 6 

WF314 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 14/09 - 24/09 ENVI/RENO 12 

WF42 East of Iceland - close to nature 14/09 - 25/09 ENVI / MANU 16 

WF127 Hveragerði Health and environment 19/09 - 03/10 ENVI/MANU 16 

WF315 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 24/09 - 03/10 ENVI/RENO 12 

WF58 RIFF - International film festival in Reykjavik 25/09 - 09/10 FEST/STUDY 6 

WF43 East of Iceland - close to nature 25/09 - 05/10 ENVI / MANU 16 

WF316 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 03/10 - 13/10 ENVI/RENO 12 

WF97 Hveragerði Health and environment 03/10 – 17/10 ENVI/MANU 16 

WF137 East of Iceland - close to nature 05/10 - 16/10 ENVI / MANU 16 

WF408 Journalism and photography – Reykjavik 09/10 - 19/10 STUDY/ART 6 
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WF317 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 13/10 - 23/10 ENVI/RENO 12 

WF53 East of Iceland - close to nature 16/10 - 27/10 ENVI / MANU 16 

WF98 Hveragerði Health and environment 17/10 - 31/10 ENVI/MANU 16 

WF409 Eco messengers in Reykjavik 19/10 - 29/10 ENVI/MANU/ART 6 

Wf318 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 23/10 - 01/11 ENVI/RENO 12 

WF380 Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 27/10 - 06/11 ENVI / MANU 16 

WF410 Eco messengers in Reykjavik 29/10 - 08/11 ENVI/MANU/ART 6 

WF99 Hveragerði Health and environment 31/10 – 14/11 ENVI/MANU 8 

WF319 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 01/11 - 11/11 ENVI/RENO 12 

WF59 Iceland airwaves - rock festival 01/11 - 10/11 ENVI / FEST 25 

WF381 Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 06/11 – 17/11 ART/ENVI/STUDY        16 

WF411 Journalism and photography – Reykjavik 10/11 - 20/11 STUDY/ART 6 

WF320 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 11/11 - 21/11 ENVI/RENO 12 

WF177 Hveragerði Health and environment 14/11 - 28/11 ENVI/MANU 8 

WF382 Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 17/11 – 29/11 ART/ENVI/STUDY        16 

WF412 Eco messengers in Reykjavik 20/11 - 30/11 ENVI/MANU/ART 6 

WF321 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 21/11 - 01/12 ENVI/RENO 12 

WF178 Hveragerði Health and environment 28/11 - 12/12 ENVI/MANU 8 

WF383 Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 29/11 – 09/12 ART/ENVI/STUDY        16 

WF413 Eco messengers in Reykjavik 30/11 - 10/12 ENVI/MANU/ART 6 

WF322 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 01/12 - 10/12 ENVI/RENO 12 

WF384 Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 09/12 – 20/12 ART/ENVI/STUDY        16 

WF414 Journalism and photography – Reykjavik 10/12 - 20/12 STUDY/ART 6 

WF323 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 10/12 - 20/12 ENVI/RENO 12 

WF28 Hveragerði Health and environment 12/12 - 26/12 ENVI/MANU 8 

WF201  Christmas in the house of the hill 20/12 - 01/01 ENVI/RENO 12 
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WF385 Christmas camp in the East of Iceland 20/12 - 02/01 ART/ENVI/STUDY        16 

WF101 Christmas and New Year camp in Reykjavik 21/12 – 01/01 CULT/ART/SOCIAL 6 

Wf29 Hveragerði Health and environment 26/12 - 09/01 ENVI/MANU 8 

 

1. Sustainable Living in Reykjavík and WF farm 

 
WF300 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 04/04 – 14/04  ART/RENO/ENVI     8 vol  
WF301 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 18/04 – 28/04  ART/RENO/ENVI     8 vol   
WF302 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 03/05 – 13/05  ART/RENO/ENVI     8 vol  
WF303 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 17/05 – 27/05  ART/RENO/ENVI     8 vol  
WF304 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 31/05 – 10/06  ART/RENO/ENVI     8 vol  
WF305 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 14/06 – 24/06  ART/RENO/ENVI   10 vol  
WF306 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 28/06 – 08/07  ART/RENO/ENVI   10 vol  

Frais de participation : 200 euros (30 400 couronnes islandaises) 

Description du projet  

L’organisation rénove une maison située dans la périphérie de Reykjavík, à 15 kilomètres du centre-ville. Depuis la 

création de WF, l’organisation a cherché à développer un projet de rénovation et de travaux de ferme. Tu participes 

ainsi à ce projet. La ferme élève aussi des poulets, a une serre pour faire pousser des plantes et du terrain où 

poussent des pommes de terre, des carottes, des laitues et plein d’autres légumes. Tu aides à effectuer les tâches de 

la ferme, sachant que celles-ci changent selon les saisons. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 
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bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 45 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour entre la ferme et Reykjavík 

après le chantier. 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes. La nourriture est comprise durant toute la 

durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme la cuisine et le nettoyage. Comme il est 

toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à amener des recettes de chez toi. 

 

2. Secret Solstice – Midnight Sun Music Festival 

WF370 Secret Solstice – Midnight Sun Music Festival                12/06 – 22/06  ART / MANU 9 vol 

WF371 Secret Solstice – Midnight Sun Music Festival                12/06 – 22/06  ART / MANU 6 vol 

Frais de participation : 250 euros  
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Description du projet  

Les volontaires participent à différentes tâches avant et après le festival et peuvent ainsi profiter du festival en lui-

même. Durant le projet, les volontaires soutiennent les organisateurs du festival en prenant part à des activités 

variées selon leur propre choix : 

 Steward : l’équipe de volontaires s’assure que les festivaliers savent où ils vont et comment y arriver, elle 

surveille les lieux pour assurer la sécurité et est capable de répondre aux questions des gens et de les aider si 

possible. Les volontaires doivent être sympathiques, serviables, et prêts à s’adapter à toutes les situations. 

Tu pourrais être amené(e) à aider d’autres équipes si c’est nécessaire. 

 Recyclage / traitement des déchets : l’équipe maintient le site du festival propre et ordonné. C’est aussi 

simple que ça. C’est aussi plus amusant qu’on ne pourrait le croire. 

 Construction du site : l’équipe effectue des tâches physiques durant de longues heures avant et après le 

festival. Tu participes ainsi à toutes sortes de tâches différentes liées au montage et au démontage du 

festival. L’activité est très prenante physiquement et demande de soulever de lourdes charges. Déconseillée 

aux âmes sensibles, mais très gratifiante. L’avantage de cette équipe est qu’il est possible de profiter du 

festival dans son intégralité. Temps à y consacrer : 6 x 8 heures. Requiert au moins 2 soirées d’activité. Les 

volontaires reçoivent un pass VIP pour le festival et un t-shirt qu’ils devront porter pendant toute la durée de 

leur service. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

Secret Solstice est un festival de musique islandais qui se tiendra, pour la troisième fois, du 16 au 19 juin 2016. Lors 

de sa première année, le festival a été acclamé par la critique et a reçu un retour très positif de la part du public et 
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des médias. Il rassemble à la fois des artistes reconnus et des jeunes talents durant trois jours, au cours des 24 

heures de jour du solstice d’été. Le thème du festival est basé sur la religion nordique et sur la mythologie ancienne. 

Le festival délivre aussi une atmosphère festive unique et pleine de divertissement. Cette année, des groupes 

comme Radiohead, Of monsters & men et Apollonia seront présents. http://secretsolstice.is/ 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Tickets VIP gratuits pour le festival. Notre partenaire organise aussi des excursions  à des prix raisonnables vers les 

plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages 

typiques islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des 

glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de 

vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située dans le centre de Reykjavík. Tu dois apporter ton sac de couchage et une serviette 

de bain mais le lit est fourni. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux 

tâches comme la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es 

encouragé(e) à amener des recettes de chez toi. 

 

3. Sustainable living in Reykjavík and the WF farm 

WF307 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 08/07 – 18/07  RENO/ENVI     12 vol  
WF308 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 18/07 – 28/07  RENO/ENVI     12 vol 
WF309 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 28/07 – 06/08  RENO/ENVI     12 vol  
WF310 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 06/08 – 16/08  RENO/ENVI     12 vol  
WF311 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 16/08 – 26/08  RENO/ENVI     12 vol  
WF312 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 26/08 – 04/09  RENO/ENVI     12 vol  
WF313 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 04/09 – 14/09  RENO/ENVI     12 vol  
WF314 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 14/09 – 24/09  RENO/ENVI     12 vol  
WF315 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 24/09 – 03/10  RENO/ENVI     12 vol  
WF316 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 03/10 – 13/10  RENO/ENVI     12 vol  

http://secretsolstice.is/
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WF317 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 13/10 – 23/10  RENO/ENVI     12 vol  
WF318 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 23/10 – 01/11  RENO/ENVI     12 vol  
WF319 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 01/11 – 11/11  RENO/ENVI     12 vol  
WF320 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 11/11 – 21/11  RENO/ENVI     12 vol  
WF321 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 21/11 – 01/12  RENO/ENVI     12 vol  
WF322 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 01/12 – 10/12  RENO/ENVI     12 vol  
WF323 Sustainable living in Reykjavik and the WF farm 10/12 – 20/12  RENO/ENVI     12 vol  

Frais de participation : 220 euros 

 

Description du projet  

L’organisation rénove une maison située dans la périphérie de Reykjavík, à 15 kilomètres du centre-ville. Depuis la 

création de WF, l’organisation a cherché à développer un projet de rénovation et de travaux de ferme. Tu participes 

ainsi à ce projet. La ferme élève aussi des poulets, a une serre pour faire pousser des plantes et du terrain où 

poussent des pommes de terre, des carottes, des laitues et plein d’autres légumes. Tu aides à effectuer les tâches de 

la ferme, sachant que celles-ci changent selon les saisons. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 55 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour entre la ferme et Reykjavík 

après le chantier. 

Temps libre 
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Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes. La nourriture est comprise durant toute la 

durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme la cuisine et le nettoyage. Comme il est 

toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à amener des recettes de chez toi. 

 

4. Journalism and photography – Reykjavík 

WF406 Journalism and photography – Reykjavik  02/09 – 12/09    STUDY/ART  6 vol 
WF408 Journalism and photography – Reykjavik  09/10 – 19/10    STUDY/ART  6 vol 
WF411 Journalism and photography – Reykjavik  10/11 – 20/11    STUDY/ART  6 vol 
WF414 Journalism and photography – Reykjavik  10/12 – 20/12    STUDY/ART  6 vol 

Frais de participation : 250 euros 

 

Description du projet  

Chaque année, notre partenaire WF accueille des centaines de volontaires internationaux qui participent à des 

projets partout en Islande. WF publie un magazine appelé UNA dans lequel les gens peuvent se renseigner sur la vie 

de l’organisation. 

Au début du projet, les volontaires reçoivent une introduction sur les tâches à effectuer. Tout le monde choisit 

ensuite un sujet pour la newsletter. C’est l’occasion de participer à différents projets et d’apprendre à connaître 

Reykjavík d’une meilleure manière. Le groupe prend des photos, fait des vidéos et des interviews de volontaires, 

d’hôtes locaux et de gens vivant dans les environs. Le résultat est publié dans le magazine UNA. 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

23 

À la fin du projet, tu participes à la préparation de la version finale du magazine qui est ensuite publiée en ligne. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Conditions de participation 

Avoir de bonnes compétences sur ordinateur. Si tu es intéressé(e) par le journalisme et/ou la photographie, tu es 

le/la bienvenu(e). 

Logement et nourriture 
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Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

5. Cultural Night in Reykjavík 

 

WF404 Cultural Night in Reykjavík  13/08 – 23/08  FEST / MANU/ART   6 vol 

Frais de participation : 250 euros 

 

Description du projet  

Les tâches liées au festival consisteront surtout à rendre le centre-ville plus beau et à le préparer pour l’événement. 

Cela inclut différentes activités environnementales et manuelles. Il y a aussi des ateliers dédiés à différentes sortes 

d’art et le groupe de volontaires peut aussi participer avec son propre événement culturel. Le 20 août a lieu la 

Cultural Night à Reykjavík. Le groupe y participe en se produisant dans les rues et profite du plus grand événement 

culturel d’Islande. 

Vous soutiendrez aussi le projet Rockall – festival without boundaries. Il s’agit d’un festival itinérant qui collecte des 

idées, des produits et innovations, tout en apportant du divertissement et des débats dans les villes où il passe. Le 

groupe qui organise le festival veut réclamer et habiter un petit rocher de l’Océan atlantique nord. C’est 

évidemment une tâche difficile et compliquée et il faut penser à la vie hors des sentiers battus, à l’énergie 

renouvelable, à la production de nourriture, aux sanitaires, aux vêtements et à tout ce qu’il faut pour survivre. Cela 

veut dire aussi que l’endroit doit être vivable, c’est-à-dire qu’il doit valoir le coup d’y vivre. Afin d’accomplir ce projet, 

le groupe va tenir une conférence dans le quartier du port de Reykjavík où il y aura des débats sur les systèmes 

sociaux, une constitution et sur le développement durable. Il y aura aussi des cours, des projections de films, des 
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jeux, de la musique et un programme pour les enfants lié au thème du festival. Les volontaires s’occupent de 

différentes activités liées au programme et prennent part à la construction et à la maintenance d’une serre, d’un 

terrain de jeu et d’un conteneur Portal. (http://www.sharedstudios.com/portals-info.html) 

Le festival démarre à Rotterdam au printemps 2016, arrivera ensuite à Reykjavík en été 2016, puis à Aarhus au 

Danemark. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

La Reykjavík Culture Night est devenue un événement incontournable de la vie culturelle en Islande, avec des 

milliers de personnes se promenant dans les rues de la ville lors de cette nuit passionnante et mouvementée. La 

Culture Night offre une chance de profiter de plein d’activités, allant de spectacles traditionnels et d’expositions à 

des événements plus inhabituels. De nombreuses institutions culturelles du centre-ville de Reykjavík comme des 

galeries, des ateliers, des magasins, des cafés, des églises, des restaurants et des bars restent ouverts tard. Le très 

populaire marathon de Reykjavík a lieu le même jour et les volontaires sont encouragés à y participer. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

http://www.sharedstudios.com/portals-info.html
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belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

6. Gay Pride and Rockall festival in Reykjavík 

 

WF403 Gay Pride and Rockall festival in Reykjavik 03/08 – 13/08  FEST / MANU/ART   6 vol 

Frais de participation : 250 euros 

 

Description du projet  

Les tâches liées au festival consisteront surtout à rendre le centre-ville plus beau et à le préparer pour l’événement. 

Cela inclut différentes activités environnementales et manuelles. Il y a aussi des ateliers dédiés à différentes sortes 

d’art et le groupe de volontaires peut aussi participer avec son propre événement culturel. Le 20 août a lieu la 

Cultural Night à Reykjavík. Le groupe y participe en se produisant dans les rues et profite du plus grand événement 

culturel d’Islande. 

Vous soutiendrez aussi le projet Rockall – festival without boundaries. Il s’agit d’un festival itinérant qui collecte des 

idées, des produits et innovations, tout en apportant du divertissement et des débats dans les villes où il passe. Le 
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groupe qui organise le festival veut réclamer et habiter un petit rocher de l’Océan atlantique nord. C’est 

évidemment une tâche difficile et compliquée et il faut penser à la vie hors des sentiers battus, à l’énergie 

renouvelable, à la production de nourriture, aux sanitaires, aux vêtements et à tout ce qu’il faut pour survivre. Cela 

veut dire aussi que l’endroit doit être vivable, c’est-à-dire qu’il doit valoir le coup d’y vivre. Afin d’accomplir ce projet, 

le groupe va tenir une conférence dans le quartier du port de Reykjavík où il y aura des débats sur les systèmes 

sociaux, une constitution et sur le développement durable. Il y aura aussi des cours, des projections de films, des 

jeux, de la musique et un programme pour les enfants lié au thème du festival. Les volontaires s’occupent de 

différentes activités liées au programme et prennent part à la construction et à la maintenance d’une serre, d’un 

terrain de jeu et d’un conteneur Portal. (http://www.sharedstudios.com/portals-info.html) 

Le festival démarre à Rotterdam au printemps 2016, arrivera ensuite à Reykjavík en été 2016, puis à Aarhus au 

Danemark. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal. 

La Gay Pride de Reykjavík a lieu durant les derniers jours du projet, du 6 au 11 août. Durant ces quelques jours, 

Reykjavík est pleine de vie : une gigantesque parade homosexuelle, joyeuse et colorée, passe dans le centre-ville et 

un concert en plein air rassemble plus de 70 000 personnes – lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et hétéros, 

amis, connaissances, concitoyens et visiteurs étrangers – montrant leur soutien à la cause homosexuelle. Plus 

d’informations sur http://www.gaypride.is/  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

http://www.sharedstudios.com/portals-info.html
http://www.gaypride.is/%3cb%3e
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Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

7. Rockall – festival without boundaries 

 

WF400 Rockall – festival without boundaries 02/07 – 12/07  FEST/MANU/ART   6 vol 

WF401 Rockall – festival without boundaries 13/07 – 23/07  FEST/MANU/ART   6 vol 

WF402 Rockall – festival without boundaries 24/07 – 03/08  FEST/MANU/ART   6 vol 

WF405 Rockall – festival without boundaries 23/08 – 02/09  FEST/MANU/ART   6 vol 

WF407 Rockall – festival without boundaries 12/09 – 22/09  FEST/MANU/ART   6 vol 

Frais de participation : 250 euros 

 

Description du projet  
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Vous soutenez le projet Rockall – festival without boundaries. Il s’agit d’un festival itinérant qui collecte des idées, 

des produits et innovations, tout en apportant du divertissement et des débats dans les villes où il passe. Le groupe 

qui organise le festival veut réclamer et habiter un petit rocher de l’Océan atlantique nord. C’est évidemment une 

tâche difficile et compliquée et il faut penser à la vie hors des sentiers battus, à l’énergie renouvelable, à la 

production de nourriture, aux sanitaires, aux vêtements et à tout ce qu’il faut pour survivre. Cela veut dire aussi que 

l’endroit doit être vivable, c’est-à-dire qu’il doit valoir le coup d’y vivre. Afin d’accomplir ce projet, le groupe va tenir 

une conférence dans le quartier du port de Reykjavík où il y aura des débats sur les systèmes sociaux, une 

constitution et sur le développement durable. Il y aura aussi des cours, des projections de films, des jeux, de la 

musique et un programme pour les enfants lié au thème du festival. Les volontaires s’occupent de différentes 

activités liées au programme et prennent part à la construction et à la maintenance d’une serre, d’un terrain de jeu 

et d’un conteneur Portal. (http://www.sharedstudios.com/portals-info.html) 

Le festival démarre à Rotterdam au printemps 2016, arrivera ensuite à Reykjavík en été 2016, puis à Aarhus au 

Danemark. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

http://www.sharedstudios.com/portals-info.html
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Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

8. RIFF Reykjavík International Film Festival 

WF58   RIFF Reykjavík International film festival    25/09 – 09/10     ART/FEST   6 vol 

Frais de participation : 300 euros 

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Vous soutiendrez les organisateurs du Reykjavík International Film Festival dans différentes tâches avant et 

pendant le festival. Le groupe de volontaires internationaux y participe étroitement avec le groupe de volontaires 

islandais, qui sont la plupart du temps des étudiants des universités de Reykjavík. 
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Vous afficherez des posters et distribuerez des prospectus et des brochures dans la ville avant le début du festival. 

Certains volontaires pourraient devoir aller chercher des invités internationaux à l’aéroport. Durant le festival, vous 

vendez des tickets d’entrée et des pass pour le festival, vous installez les lieux avant et après les films et contrôlez 

l’entrée si nécessaire. Il peut y avoir encore d’autres tâches et il faut que vous soyez flexibles et ayez envie de donner 

un coup de main lorsque c’est nécessaire. 

Le festival constitue l’un des événements culturels les plus importants de Reykjavík et le soutien des volontaires est 

crucial pour celui-ci. Il est intéressant pour les volontaires de faire partie de ce projet international et de faire 

l’expérience de sa merveilleuse atmosphère.  

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 
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Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

9. Eco messengers in Reykjavík 

 
WF409 Eco messengers in Reykjavik  19/10 – 29/10    KIDS/ART/STUDY 6 vol 
WF410 Eco messengers in Reykjavik  29/10 – 08/11    KIDS/ART/STUDY 6 vol 
WF412 Eco messengers in Reykjavik  20/11 – 30/11    KIDS/ART/STUDY 6 vol 
WF413 Eco messengers in Reykjavik  30/11 – 10/12    KIDS/ART/STUDY 6 vol 

Frais de participation : 250 euros 

 

Description du projet  

Ce chantier a pour objectif de sensibiliser aux problèmes environnementaux comme le réchauffement climatique, le 

recyclage, le gaspillage de nourriture, etc. Les volontaires prépareront et organiseront de courtes séances 

d’éducation environnementale dans des écoles primaires de Reykjavík. L’objectif principal est de sensibiliser les 

enfants et les adolescents et de promouvoir la protection de l’environnement au quotidien.  

Les tâches comprennent d’abord la préparation de matériel comme des posters, des brochures et un centre 

d’informations avec des photos, des explications, des PowerPoint et des vidéos.  Ensuite, les volontaires se rendent 

dans les écoles pour présenter leurs séances. 

Lieu du projet 
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Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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Conditions de participation 

Avoir de bonnes compétences sur ordinateur. Si tu es intéressé(e) par le journalisme et/ou la photographie, tu es 

le/la bienvenu(e). 

 

10.  Iceland airwaves – rock festival 

 

WF59 Iceland airwaves – rock festival    01/11 – 10/11          FEST/ENVI       25 vols  

Frais de participation : 250 euros 

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Vous donnez un coup de main aux organisateurs du festival pour effectuer différentes tâches comme la préparation 

des lieux avant et après les concerts, la sécurité du festival, etc. Avant et après le festival, vous soutiendrez le 

département d’environnement de Reykjavík pour la maintenance des espaces verts de la ville. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  
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Iceland Airwaves est un événement musical annuel qui est né en 1999 en tant que concours de jeunes talents. 

Depuis, Airwaves s’est développé et fait maintenant partie intégrante de la vie culturelle de Reykjavík. Les fruits du 

festival ont mûri et aujourd’hui, beaucoup d’artistes islandais comme Quarashi, Minus, Sigur Ros, Apparat Organ 

Quartet, Trabant, Leaves et d’autres ont fait leur chemin jusqu’à la scène musicale internationale. Le festival 

Airwaves attire chaque année environ 2 000 personnes venant de l’étranger et plus de la moitié sont issues de 

l’industrie musicale. Les visiteurs viennent pour entendre de nouvelles sonorités, ou sont à la recherche de nouveaux 

talents, d’autres encore cherchent l’inspiration ou simplement l’aventure dans le cercle arctique. Pour plus 

d’informations : www.icelandairwaves.com 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

Le weekend, les volontaires peuvent profiter de la vie nocturne à Reykjavík, qui réputée dans le monde pour son 

large choix de bars, de clubs et de concerts. WF organise aussi des excursions à des prix raisonnables vers les plus 

belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques 

islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des 

geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et 

même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison située près du vieux port, au cœur du centre historique de Reykjavík, et équipée 

d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps 

de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces 

communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, 

restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

Conditions de participation 

http://www.icelandairwaves.com/
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Avoir de bonnes compétences sur ordinateur. Si tu es intéressé(e) par le journalisme et/ou la photographie, tu es 

le/la bienvenu(e). 

 

11.  Reykjavík – Christmas in the house of the hill 

 

 WF 201 Reykjavík - Christmas in the house of the hill   20/12 – 01/01   CULT/ART/SOCIAL   12 vols  

Frais de participation : 250 euros 

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Vous vivez tous ensemble et créez une atmosphère cosy dans la House of the hill en installant des lumières et 

décorations de Noël. L’idée principale de ce projet est de célébrer Noël ensemble et de promouvoir la paix et 

l’amitié au sein du groupe à travers l’apprentissage et les échanges interculturels. Vous créerez ensemble une carte 

de Noël qui sera envoyée à tous les partenaires de WF dans le monde. La House of the hill est isolée de la ville mais y 

est en même temps bien connectée par bus (environ 30 minutes). La maison est petite mais confortable. Il y a un 

poulailler dont les volontaires devront s’occuper durant le projet. Vous apprendrez des chants de Noël du monde 

entier et, si le temps le permet, vous chanterez dans les rues et espaces publics de la ville de Reykjavík en signe de 

paix et de multiculturalisme. Pour le nouvel an, notre partenaire organise une petite fête pour les volontaires et vous 

profiterez du spectaculaire feu d’artifice devant la cathédrale. Il y aura aussi une visite à la « Imagine Peace Tower », 

faite par Yoko Ono en mémoire de John Lennon. La tour est constituée de 15 projecteurs entourés de prismes 

agissant comme des miroirs et réfléchissant la lumière verticalement dans le ciel. Elle atteint ainsi une altitude d’au 

moins 4 000 mètres. Plus d’un demi-million de vœux envoyés par des gens à travers le monde à Yoko Ono pour son 

projet « Wish Tree » sont enterrés en-dessous de la tour. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 
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pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  

À cette période de l’année, quand les conditions sont favorables, on peut voir les lumières jaune-verdâtre des 

aurores boréales danser au loin et s’étirer de manière spectaculaire à travers le ciel. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Sveinsstadir pour 55 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour entre la ferme et Reykjavík 

après le chantier. 

Temps libre 

WF organise des excursions à des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande 

peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, 

des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des 

chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Sveinsstadir, dans la périphérie de Reykjavík. L’endroit est un peu comme une ferme 

dans la ville : tu profites de la nature et en même temps de la vie de la capitale. Tu dois apporter ton sac de 

couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible 

gratuitement et tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes. La nourriture est comprise durant toute la 

durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme la cuisine et le nettoyage. Comme il est 

toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à amener des recettes de chez toi. 

 

12.  Reykjavík – Christmas and New Year camp in Reykjavík 
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WF 101 Reykjavík - Christmas and New Year Camp in Reykjavik 21/12 – 01/01  CULT/ART/SOCIAL  6 vols 

Frais de participation : 250 euros 

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Vous vivez tous ensemble et créez une atmosphère cosy dans le quartier des bureaux, du centre culturel et du 

logement de notre partenaire en installant des lumières et décorations de Noël. L’idée principale de ce projet est de 

célébrer Noël ensemble et de promouvoir la paix et l’amitié au sein du groupe à travers l’apprentissage et les 

échanges interculturels. Vous apprendrez des chants de Noël du monde entier et, si le temps le permet, vous 

chanterez dans les rues et espaces publics de la ville de Reykjavík en signe de paix et de multiculturalisme. Pour le 

nouvel an, notre partenaire organise une petite fête pour les volontaires et vous profiterez du spectaculaire feu 

d’artifice devant la cathédrale. Il y aura aussi une visite à la « Imagine Peace Tower », faite par Yoko Ono en 

mémoire de John Lennon. La tour est constituée de 15 projecteurs entourés de prismes agissant comme des miroirs 

et réfléchissant la lumière verticalement dans le ciel. Elle atteint ainsi une altitude d’au moins 4 000 mètres. Plus 

d’un demi-million de vœux envoyés par des gens à travers le monde à Yoko Ono pour son projet « Wish Tree » sont 

enterrés en-dessous de la tour. 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. Reykjavík est la capitale la plus septentrionale du monde et est située sur 

la péninsule de Seltjarnarnes. Si tu y vas à la bonne période de l’année, tu pourras y voir des aurores boréales, aussi 

connues sous le nom de « lumières du nord ». Reykjavík est bordée au nord par le majestueux mont Esja et les eaux 

bleues de la baie de Faxafloi et, au sud-est, par des champs de lave. Lorsqu’il fait beau et clair, le glacier 

Snaefellsjökull brille à l’horizon comme du cristal.  
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À cette période de l’année, quand les conditions sont favorables, on peut voir les lumières jaune-verdâtre des 

aurores boréales danser au loin et s’étirer de manière spectaculaire à travers le ciel. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

WF organise des excursions à des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande 

peut offrir. Les excursions te montrent des paysages typiques islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, 

des régions volcaniques et géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des 

chaînes de montagne en rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans l’une des maisons partagées de notre partenaire, au cœur du centre historique de Reykjavík, et 

équipée d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain, mais les matelas/lits 

et draps de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement. Le logement fourni par notre partenaire se 

trouve à proximité de toutes les commodités (commerces, restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, 

piscines,  musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

13.  Hafnarfjördur – the village of the elves 

 
WF 61 Hafnarfjordur – the village of the elves   01/08 – 14/08   CULT/ART/SOCIAL  12 vols 

Frais de participation : 220 euros 

 

Description du projet  
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Ce chantier a pour objectif de sensibiliser aux problèmes environnementaux comme le réchauffement climatique, le 

recyclage, le gaspillage de nourriture, etc. Les volontaires prépareront et organiseront de courtes séances 

d’éducation environnementale dans des écoles primaires de Reykjavík. L’objectif principal est de sensibiliser les 

enfants et les adolescents et de promouvoir la protection de l’environnement au quotidien.  

Les tâches comprennent d’abord la préparation de matériel comme des posters, des brochures et un centre 

d’informations avec des photos, des explications, des PowerPoint et des vidéos.  Ensuite, les volontaires se rendent 

dans les écoles pour présenter leurs séances. 

Lieu du projet 

Hafnarfjördur est un village de 23 500 habitants situé à 10  km de Reykjavík. Son nom provient de son port naturel. 

Le village est mentionné pour la première fois au Moyen-Âge dans le « Book of Settlements » et les premiers 

rapports de voyage vers Hafnarfjördur datent de la fin du XIVe siècle. Aujourd’hui, Hafnarfjördur est l’un des plus 

grands centres de pêche du pays et héberge le premier marché de vente publique de poisson d’Islande. Le village 

est célèbre pour avoir l’une des plus grandes colonies d’elfes et de nains  d’Islande. Selon un folklore vieux de 

plusieurs centaines d’années, des clans entiers de ces êtres résident dans les pierres qui constituent une partie de 

centre du village. Notre partenaire islandais n’en doute pas. Tandis que les elfes ne sont visibles que pour ceux qui 

ont le don de double vue, beaucoup d’islandais croient en leur existence. En effet, il y a beaucoup d’histoires pour 

étayer cette croyance et les récits de cas où la construction de routes ou de bâtiments a été entravée par des 

événements étranges abondent. Les elfes sont fort respectés en Islande, particulièrement à Hafnarfjördur. Il y a 

même une visite de leurs Mondes cachés, dont Hellisgerdi Park et le pied des falaises Hamarinn, censé abriter la 

famille royale elfique. Sur le chemin, le guide raconte d’anciens contes folkloriques sur les mondes cachés et la 

manière dont le village s’est développé en harmonie avec les elfes. Pour plus d’informations, visiter : 

http://www.hafnarfjordur.is/english/  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès à la piscine chauffée par géothermie d’Eskifjörđur. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. WF organise aussi des excursions à 

http://www.hafnarfjordur.is/english/
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des prix raisonnables vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande peut offrir. Les excursions te 

montrent des paysages typiques islandais avec des lagunes glacées, des chutes d’eau, des régions volcaniques et 

géothermiques, des glaciers, des geysers, des champs de lave, des sources chaudes, des chaînes de montagne en 

rhyolite, des trous de vapeur et même des icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bâtiment communautaire équipé d’installations basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage et 

ta serviette de bain, mais les matelas/lits et draps de lit sont fournis sur place. Le WiFi est accessible gratuitement et 

tu as accès à des ordinateurs dans les pièces communes. Le logement fourni par notre partenaire se trouve à 

proximité de toutes les commodités (commerces, restaurants, cafés, banques, pharmacies, supermarchés, piscines,  

musées, etc.). 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

Conditions de participation 

Avoir de bonnes compétences sur ordinateur. Si tu es intéressé(e) par le journalisme et/ou la photographie, tu es 

le/la bienvenu(e). 

 

14.  Hveragerđi – Health and Environment 

 

WF117 Hveragerði – Health and Environment 04/04 – 18/04 ENVI / MANU 16 vol 
WF119 Hveragerði – Health and Environment 18/04 – 02/05   ENVI / MANU 16 vol 
WF121 Hveragerði – Health and Environment 02/05 – 16/05   ENVI / MANU 16 vol 
WF120 Hveragerði – Health and Environment 16/05 – 30/05   ENVI / MANU 16 vol 
WF78 Hveragerði – Health and Environment 30/05 – 13/06   ENVI / MANU 16 vol 
WF01 Hveragerði – Health and Environment 13/06 – 27/06   ENVI / MANU 16 vol 
WF30 Hveragerði – Health and Environment 27/06 – 11/07   ENVI / MANU 16 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 
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Description du projet  

La Natural Health Association a un département d’horticulture et d’environnement qui comprend de la sylviculture,  

du jardinage et des serres où les volontaires participent aux activités la plupart du temps. La nature des activités 

dépend largement des conditions climatiques, qui peuvent changer très rapidement. Apporte donc des vêtements 

adaptés au travail en plein air mais aussi des vêtements pour le travail en serres chauffées. La journée commence à 

9h et termine à 15h et tu as droit à une heure de pause à midi pour manger. Pour ce projet, les activités se 

concentrent sur la maintenance des serres et de l’endroit et la prise en charge des poulets. Tu as aussi l’occasion de 

participer à la cuisine de la clinique. 

Lieu du projet 

Hveragerđi est un petit village d’environ 1 700 habitants situé à 45 kilomètres à l’Est de Reykjavík. Cette petite 

communauté accueillante se trouve au sommet d’un champ géothermique très actif qui fournit du chauffage à des 

centaines de serres où poussent toutes sortes de fruits, fleurs et légumes. Le nom Hveragerđi veut dire « jardin de 

sources chaudes ». L’énergie géothermique est l’élément vital de Hveragerđi et tu ne trouveras probablement nulle 

part ailleurs dans le monde une telle merveille naturelle au milieu d’une région habitée. Près du village, il y a encore 

un autre site géothermique encore plus actif : Gufudalur, la « vallée de vapeur ». Toute la vallée est pleine de sources 

chaudes, de geysers, de puits de boue, de fumeroles et de trous de vapeur. 

L’hôte sur place est la Rehabilitation and Health Clinic, qui fait partie de la Natural Health Association of Iceland. 

Chaque année, environ 2 000 patients profitent des programmes de réhabilitation de la clinique, centrés sur une 

approche qui restaure la confiance en soi et la responsabilité personnelle pour la santé du patient. La clinique a 

gagné une solide réputation, tant en Islande qu’au niveau international, depuis sa fondation en 1955. Il s’agit de 

l’une des deux plus importantes cliniques de réhabilitation d’Islande.  

Ces dernières années, le chantier proposé a été le plus populaire de notre organisation partenaire. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Hveragerđi pour 55 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour vers Reykjavík après le chantier. 

Temps libre 
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En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé être l’un des 

meilleurs endroits pour la randonnée, avec une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bungalow équipé avec plusieurs chambres doubles et un salon. Avec les autres volontaires, tu 

t’occupes du nettoyage. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. Le Wi-Fi est disponible 

mais tu dois apporter ton ordinateur portable pour pouvoir t’y connecter. La Rehabilitation and Health Clinic 

prépare les repas. Le menu est principalement végétarien mais il inclut deux fois par semaine du poisson pêché 

localement. La cuisine de la clinique est réputée à travers l’Islande pour sa haute qualité. Les standards en matière 

de cuisine  et de logement ne peuvent pas être meilleurs que pour ce chantier. 

 

15.  Hveragerđi – Health and Environment 

 

WF77 Hveragerði – Health and Environment 11/07 – 25/07   ENVI / MANU  16 vol 
WF79 Hveragerði – Health and Environment 25/07 – 08/08   ENVI / MANU 16 vol 
WF94 Hveragerði – Health and Environment  08/08 – 22/08   ENVI / MANU 16 vol 
WF95 Hveragerði – Health and Environment 22/08 – 05/09 ENVI / MANU 16 vol 
WF96 Hveragerði – Health and Environment 05/09 – 19/09   ENVI / MANU 16 vol 
WF127 Hveragerði – Health and Environment 19/09 – 03/10   ENVI / MANU 16 vol 
WF97 Hveragerði – Health and Environment 03/10 – 17/10   ENVI / MANU 16 vol 
WF98 Hveragerði – Health and Environment 17/10 – 31/10   ENVI / MANU 16 vol 
WF99 Hveragerði – Health and Environment 31/10 – 14/11   ENVI / MANU   8 vol  
WF177 Hveragerði – Health and Environment 14/11 – 28/11   ENVI / MANU   8 vol  
WF178 Hveragerði – Health and Environment 28/11 – 12/12   ENVI / MANU   8 vol  
WF28 Hveragerði – Health and Environment 12/12 – 26/12   ENVI / MANU   8 vol 
WF29 Hveragerði – Health and Environment 26/12 – 09/01   ENVI / MANU   8 vol 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : anglais 
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Description du projet  

La Natural Health Association a un département d’horticulture et d’environnement qui comprend de la sylviculture,  

du jardinage et des serres où les volontaires participent aux activités la plupart du temps. La nature des activités 

dépend largement des conditions climatiques, qui peuvent changer très rapidement. Apporte donc des vêtements 

adaptés au travail en plein air mais aussi des vêtements pour le travail en serres chauffées. La journée commence à 

9h et termine à 15h et tu as droit à une heure de pause à midi pour manger. Pour ce projet, les activités se 

concentrent sur la maintenance des serres et de l’endroit et la prise en charge des poulets. Tu as aussi l’occasion de 

participer à la cuisine de la clinique. 

Lieu du projet 

Hveragerđi est un petit village d’environ 1 700 habitants situé à 45 kilomètres à l’Est de Reykjavík. Cette petite 

communauté accueillante se trouve au sommet d’un champ géothermique très actif qui fournit du chauffage à des 

centaines de serres où poussent toutes sortes de fruits, fleurs et légumes. Le nom Hveragerđi veut dire « jardin de 

sources chaudes ». L’énergie géothermique est l’élément vital de Hveragerđi et tu ne trouveras probablement nulle 

part ailleurs dans le monde une telle merveille naturelle au milieu d’une région habitée. Près du village, il y a encore 

un autre site géothermique encore plus actif : Gufudalur, la « vallée de vapeur ». Toute la vallée est pleine de sources 

chaudes, de geysers, de puits de boue, de fumeroles et de trous de vapeur. 

L’hôte sur place est la Rehabilitation and Health Clinic, qui fait partie de la Natural Health Association of Iceland. 

Chaque année, environ 2 000 patients profitent des programmes de réhabilitation de la clinique, centrés sur une 

approche qui restaure la confiance en soi et la responsabilité personnelle pour la santé du patient. La clinique a 

gagné une solide réputation, tant en Islande qu’au niveau international, depuis sa fondation en 1955. Il s’agit de 

l’une des deux plus importantes cliniques de réhabilitation d’Islande.  

Ces dernières années, le chantier proposé a été le plus populaire de notre organisation partenaire. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Hveragerđi pour 55 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour vers Reykjavík après le chantier. 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

45 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Hveragerđi est réputé être l’un des 

meilleurs endroits pour la randonnée, avec une rivière chauffée par des sources chaudes. Notre partenaire organise 

aussi des weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a 

à offrir. L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bungalow équipé avec plusieurs chambres doubles et un salon. Avec les autres volontaires, tu 

t’occupes du nettoyage. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. Le Wi-Fi est disponible 

mais tu dois apporter ton ordinateur portable pour pouvoir t’y connecter. La Rehabilitation and Health Clinic 

prépare les repas. Le menu est principalement végétarien mais il inclut deux fois par semaine du poisson pêché 

localement. La cuisine de la clinique est réputée à travers l’Islande pour sa haute qualité. Les standards en matière 

de cuisine  et de logement ne peuvent pas être meilleurs que pour ce chantier. 

 

16.  Fludir – the diamond in the middle of the golden circle 

 

WF06     Fludir – the diamond in the middle of the golden circle 13/06 – 25/06 ENVI/MANU   10 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Tu soutiens le département environnemental de la communauté. La plupart des tâches consistent à planter des 

arbres et à s’occuper de l’environnement dans les environs. 
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Les activités dépendent aussi des conditions climatiques, c’est pourquoi il faut être flexible. Garde à l’esprit que ces 

activités peuvent être difficiles physiquement et qu’il faut être prêt(e) à affronter du mauvais temps même si, nous 

l’espérons, il fera beau la plupart du temps. Ce chantier est parfait pour celles et ceux qui aiment les activités en 

plein air et les défis physiques. 

Lieu du projet 

Ce chantier a lieu dans une petite communauté appelée Flúdir, située au milieu de la région sud de l’Islande. Dans 

cette région se trouvent quelques-uns des lieux historiques d’Islande comme, par exemple, Thingvellir, qui constitue 

de loin le plus célèbre site historique du pays et fait partie des deux sites islandais protégés par l’Unesco. Nulle part 

ailleurs dans le monde il n’est possible de voir aussi clairement la jonction entre les plaques tectoniques américaine 

et européenne. À Thingvellir, les plaques se séparent à raison de 2 cm par an. La faille se comble cependant 

constamment étant donné que les volcans entrent en éruption régulièrement au cours de l’histoire islandaise. 

Toutefois, la région offre d’autres attractions : des endroits d’une rare beauté comprennent notamment des chutes 

d’eau, dont la plus connue est Gullfoss (les chutes dorées). Dans les régions géothermiques, des villages se sont 

développés et des fruits exotiques et des légumes y poussent en serres chauffées par les sources chaudes. 

La source chaude la plus célèbre est Geysir, d’où vient le mot « geyser ». Ce grand geyser est entouré de nombreux 

autres, de toutes tailles et formes.  

Un peu plus à l’Est se trouvent deux des volcans les plus actifs d’Islande. Le mont Hekla est entré 20 fois en éruption 

au cours de l’histoire islandaise et le mont Katla, sous le glacier Mýrdalsjökull, est presque aussi actif. Cela fait de 

nombreuses années que le mont Katla n’est pas entré en éruption et, selon les scientifiques, il est en retard dans son 

pic d’activité. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Fludir pour 55 euros et inclut une excursion Golden Circle et le trajet de retour vers Reykjavík après le chantier. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 
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nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans une école locale. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. Le Wi-Fi est 

disponible en soirée mais tu dois apporter ton ordinateur portable pour pouvoir t’y connecter.  

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

17.  Katla Geo park and Vík in Mýrdal 

 

WF14 Katla Geo park and Vík in Mýrdal  20/06 – 01/07   ENVI / MANU 10 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Tu soutiens le département environnemental de la communauté. La plupart des tâches consistent à planter des 

arbres et à s’occuper de l’environnement dans les environs. 

Les activités dépendent aussi des conditions climatiques, c’est pourquoi il faut être flexible. Garde à l’esprit que ces 

activités peuvent être difficiles physiquement et qu’il faut être prêt(e) à affronter du mauvais temps même si, nous 

l’espérons, il fera beau la plupart du temps. Ce chantier est parfait pour celles et ceux qui aiment les activités en 

plein air et les défis physiques. 

Lieu du projet 
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Ce chantier a lieu dans une petite communauté appelée Flúdir, située au milieu de la région sud de l’Islande. Dans 

cette région se trouvent quelques-uns des lieux historiques d’Islande comme, par exemple, Thingvellir, qui constitue 

de loin le plus célèbre site historique du pays et fait partie des deux sites islandais protégés par l’Unesco. Nulle part 

ailleurs dans le monde il n’est possible de voir aussi clairement la jonction entre les plaques tectoniques américaine 

et européenne. À Thingvellir, les plaques se séparent à raison de 2 cm par an. La faille se comble cependant 

constamment étant donné que les volcans entrent en éruption régulièrement au cours de l’histoire islandaise. 

Toutefois, la région offre d’autres attractions : des endroits d’une rare beauté comprennent notamment des chutes 

d’eau, dont la plus connue est Gullfoss (les chutes dorées). Dans les régions géothermiques, des villages se sont 

développés et des fruits exotiques et des légumes y poussent en serres chauffées par les sources chaudes. 

La source chaude la plus célèbre est Geysir, d’où vient le mot « geyser ». Ce grand geyser est entouré de nombreux 

autres, de toutes tailles et formes.  

Un peu plus à l’Est se trouvent deux des volcans les plus actifs d’Islande. Le mont Hekla est entré 20 fois en éruption 

au cours de l’histoire islandaise et le mont Katla, sous le glacier Mýrdalsjökull, est presque aussi actif. Cela fait de 

nombreuses années que le mont Katla n’est pas entré en éruption et, selon les scientifiques, il est en retard dans son 

pic d’activité. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Vík pour 80 euros. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

Logement et nourriture 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

49 

Tu loges dans un bâtiment communautaire dans des conditions basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage 

tandis que le lit est fourni. Le Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

18.  The amazing festival in Iceland – Vestmanneyjar festival 

 

WF24 the amazing festival in Iceland - Vestmanneyjar festival 27.07 – 03.08 FEST/MANU        10 vol 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Les volontaires participent à garder le site du festival propre. Les tâches durent 4 à 5 heures par jour mais le reste du 

temps, les volontaires peuvent profiter de ce festival qui est sans conteste le meilleur d’Islande en termes de culture 

et de musique. 

Lieu du projet 

C’est la onzième fois que notre partenaire organise ce projet, qui fait partie de ceux qui ont le plus de succès chaque 

année. Si tu veux voir les musiciens les plus célèbres d’Islande ou ceux qui vont le devenir, tu es au bon endroit. 

Les îles Vestmann sont constituées de 15 îles situées tout près de la côte sud islandaise. Elles tiennent leur nom des 

Irlandais, que les colons nordiques appelaient « Westmen » (hommes de l’ouest). Toutes les îles résultent 

d’éruptions volcaniques sous-marines qui ont eu lieu il y a relativement peu de temps en termes géologiques. Le 

village haut en couleur, les falaises d’oiseaux, les volcans, la lave et le paysage de manière générale confèrent à 

l’endroit un intérêt scénique aussi varié que n’importe quel autre dans le pays. Heimaey est l’île la plus grande et la 

seule habitée de l’archipel. C’est aussi la plus grande du large de l’Islande, avec une superficie d’environ 13 km². La 

pêche et le commerce qui en découle constituent la principale source de revenu de l’île. Heimaey est flanquée de 
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basses montagnes au nord et par le rocher aux oiseaux Heimaklettur, qui protège la crique étroite au bout de 

laquelle se trouve le port. 

Festival : le premier weekend d’août, les islandais célèbrent l’accession de l’Islande à la souveraineté (1874) avec un 

énorme festival dans le village de Heimaey. La population campe à Herjolfsdalur (la vallée d’Herjorlf) à l’ouest du 

village pour un long weekend de feux de joie, de danse et de musique. Les groupes les plus populaires d’Islande 

divertissent habituellement les festivaliers. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et le 

lieu de chantier pour 90 euros qui inclut une excursion Golden Circle et le ferry vers l’île. 

Temps libre 

Tu as un accès gratuit à la piscine locale, ainsi qu’à tout ce qui se passe au sein du festival. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le centre sportif et communautaire de Heimaey dans des conditions basiques. Tu dois apporter ton 

sac de couchage et un matelas. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

19.  East of Iceland – Photographing and journalism 

 

WF147  East of Iceland – Photographing and journalism 20/04 – 01/05 ART/STUDY        6 vol 

WF138  East of Iceland – Photographing and journalism 30/05 – 11/06 ART/STUDY        6 vol 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : anglais 
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Description du projet  

Chaque année, notre partenaire WF accueille des centaines de volontaires internationaux qui participent à des 

projets partout en Islande. WF publie un magazine appelé UNA dans lequel les gens peuvent se renseigner sur la vie 

de l’organisation. 

Au début du projet, les volontaires reçoivent une introduction sur les tâches à effectuer. Tout le monde choisit 

ensuite un sujet pour la newsletter. C’est l’occasion de participer à différents projets et d’apprendre à connaître 

Reykjavík d’une meilleure manière. Le groupe prend des photos, fait des vidéos et des interviews de volontaires, 

d’hôtes locaux et de gens vivant dans les environs. Le résultat est publié dans le magazine UNA. 

À la fin du projet, tu participes à la préparation de la version finale du magazine qui est ensuite publiée en ligne. 

À cette période de l’année, le temps à Eskifjördur peut être très mauvais et froid. Nous te recommandons 

d’apporter des vêtements chauds et imperméables. Tu dois aussi être conscient(e) que le temps peut même être si 

mauvais qu’il ne permet pas de pouvoir sortir du logement pendant plusieurs jours. N’oublie pas d’apporter ton 

appareil photo et un trépied pour aller voir les aurores boréales. 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre ou n’importe quelle manière dont tu voudrais t’y prendre. Nous 

te recommandons d’apporter de la nourriture, des photos, ou ce qui te paraît important pour les soirées 

internationales.  

Le chantier est une manière de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires 

internationaux et de vivre une expérience incroyable, où les participants partagent leurs connaissances tout en 

explorant leur créativité, les problèmes environnementaux et l’interculturalité. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 
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Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (150 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bâtiment communautaire dans des conditions basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage 

tandis que le lit est fourni. Une connexion internet est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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N’oublie pas d’apporter ton appareil photo et un trépied. Un ordinateur portable peut être par ailleurs très utile.  

Conditions de participation 

Avoir des compétences en arts visuels constitue un avantage dans le processus de sélection. 

 

20.  East of Iceland – close to nature 

 

WF139  East of Iceland - close to nature 10/04 – 21/04  ENVI / MANU    12 vol 

WF140   East of Iceland - close to nature 20/04 – 01/05  ENVI / MANU    12 vol  

WF124   East of Iceland - close to nature 30/04 – 11/05  ENVI / MANU    12 vol  

WF128   East of Iceland - close to nature 10/05 – 21/05  ENVI / MANU    12 vol  

WF02   East of Iceland - close to nature 20/05 – 31/05  ENVI / MANU    12 vol 

WF19   East of Iceland - close to nature 30/05 – 11/06  ENVI / MANU    12 vol 

WF115  East of Iceland - close to nature 10/06 – 21/06  ENVI / MANU    16 vol   

WF21  East of Iceland - close to nature 20/06 – 01/07  ENVI / MANU    16 vol  

WF126  East of Iceland - close to nature 01/07 – 12/07  ENVI / MANU    16 vol  

WF80  East of Iceland - close to nature 12/07 – 23/07  ENVI / MANU    16 vol  

WF16   East of Iceland - close to nature 23/07 – 02/08  ENVI / MANU    16 vol  

WF52   East of Iceland - close to nature 13/08 – 24/08  ENVI / MANU    16 vol 

WF197   East of Iceland - close to nature 24/08 – 03/09  ENVI / MANU    16 vol 

WF05   East of Iceland - close to nature 03/09 – 14/09  ENVI / MANU    16 vol  

WF42   East of Iceland - close to nature 14/09 – 25/09  ENVI / MANU    16 vol 

WF43   East of Iceland - close to nature 25/09 – 05/10  ENVI / MANU    16 vol 

WF137   East of Iceland - close to nature 05/10 – 16/10  ENVI / MANU    16 vol  

WF53   East of Iceland - close to nature 16/10 – 27/10  ENVI / MANU    16 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Les tâches consistent à rendre les villages et leurs environs plus propres et jolis. Il y a aussi du nettoyage des côtes, 

de la plantation d’arbres et de la construction de chemins de randonnée. 
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Les activités dépendent aussi des conditions climatiques, c’est pourquoi il faut être flexible. Garde à l’esprit que ces 

activités peuvent être difficiles physiquement et qu’il faut être prêt(e) à affronter du mauvais temps même si, nous 

l’espérons, il fera beau la plupart du temps. Ce chantier est parfait pour celles et ceux qui aiment les activités en 

plein air et les défis physiques. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  
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L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans la maison WF à Eskifjördur. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

21.  Eistnaflug – Heavy Rock festival 

 

WF39 Eistnaflug – Heavy Rock festival     04/07 – 14/07   FEST /ENVI   25 vol 

Frais de participation : 250 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Neskaupstadur est un village de taille moyenne selon les standards islandais. Avec ses 1 420 habitants, c’est le 

village qui compte la plus grande population des fjords de l’Est. Il s’est développé et a prospéré depuis les années 

1900 et est presque entièrement auto-suffisant grâce à l’industrie de la pêche. Situé au milieu de nulle part, à l’écart 

des autres villages, Neskaupstadur offre toutes les infrastructures nécessaires : boulangerie, supermarchés, 

banques, bureau de poste, école, centre sportif, piscine, église, hôpital, port, hôtel, club de jazz, centre de 

sauvetage, etc. Tu peux y trouver tous les services que l’on attend d’une grande ville, sauf un opticien ! À l’Est du 

village, une réserve de la vie sauvage et une zone récréative font face à l’océan. Au sein de la réserve se trouve 

Páskahellir, une voûte rocheuse qui surplombe la côte. Des trous laissés par des troncs d’arbres de 10 à 20 millions 

d’années peuvent être observés dans la voûte et, pour rester fidèles à l’esprit islandais, plusieurs contes folkloriques 

y sont associés. 

Eistnaflug est un festival de metal islandais qui se tient chaque année depuis l’été 2005. Eistnaflug est un festival 

couvert situé à Neskaupstadur, petit village du fjord Nordfjördur, sur la côte Est de l’Islande, à 700 km de Reykjavík. 
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Le festival a commencé petit, en ne durant qu’un seul jour (le 27 août 2005), mais s’est agrandi pour atteindre quatre 

jours durant lesquels des groupes de metal, hardcore, punk, rock et indie se partagent la scène. 

L’affiche compte généralement 30-40 groupes, dont la plupart sont islandais. Parmi les groupes étrangers ayant 

déjà joué au festival, il y a : At The Gates, Tyrant, Napalm Death, Triptykon, Secrets of the Moon, Hamferđ, The 

Monolith Deathcult et Cepahlic Carnage. Les groupes islandais comprennent Sólstafir, Momentum, Innvortis, 

Saktmódigur, Severed Crotch, Gone Postal, Carpe Noctem, Celestine et bien d’autres. 

Musicalement parlant, Eistnaflug est un remarquable melting pot rassemblant des groupes variés allant de l’indie 

rock au black metal en passant par le hardcore. Tout ce qui est bon est accepté et adopté à Eistnaflug. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 
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En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Eskifjördur. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. La douche 

a lieu à la piscine et au centre sportif près de la maison. Il est aussi possible que tu passes une ou deux nuits en tente 

durant le festival, histoire de se mettre dans l’ambiance. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

22.  East of Iceland – Renovation camp 

 

WF350  East of Iceland – Renovation camp  23/06 – 04/07  RENO/MANU        5 vol 

WF351  East of Iceland – Renovation camp  11/07 – 22/07  RENO/MANU        5 vol 

WF352  East of Iceland – Renovation camp  22/07 – 01/08  RENO/MANU        5 vol 

WF353 East of Iceland – Renovation camp  01/08 – 12/08  RENO/MANU        5 vol 

WF354  East of Iceland – Renovation camp  12/08 – 23/08  RENO/MANU        5 vol 

WF355 East of Iceland – Renovation camp  23/08 – 02/09  RENO/MANU        5 vol 

WF356 East of Iceland – Renovation camp  02/09 – 13/09  RENO/MANU        5 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

58 

Description du projet  

Ce chantier consiste en rénovation, peinture, nettoyage et réparation des maisons WF et de leurs environs à 

Eskifjördur et/ou Stodvarfjördur. Les tâches sont effectuées à raison de 6 heures par jour afin de rendre les maisons 

WF bien plus agréables à vivre. La maison d’Eskifjördur est une ancienne école du village qui a plus de 100 ans. La 

maison de Stodvarfjördur est une ancienne banque. Les deux maisons sont situées dans une belle région et offrent 

une vue imprenable sur les fjords et les montagnes. Elles sont aujourd’hui utilisées pour les volontaires. Les 

volontaires seront supervisés par un charpentier professionnel. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires internationaux 

et de vivre une expérience incroyable, où les participants partagent leurs connaissances tout en approfondissant 

leur créativité, les problèmes environnementaux et l’apprentissage interculturel. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 
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En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF, avec tout le confort nécessaire. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit 

est fourni. Une connexion Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

Conditions de participation 

Il faut être intéressé(e) par des travaux de rénovation. 

 

23.  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 

 

WF380  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 27/10 – 06/11 ART/MANU/ENVI/STUDY    16 vol 

WF381  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 06/11 – 17/11 ART/MANU/ENVI/STUDY    16 vol 

WF382  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 17/11 – 29/11 ART/MANU/ENVI/STUDY    16 vol 

WF383  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 29/11 – 09/12 ART/MANU/ENVI/STUDY    16 vol 

WF384  Aurora hunting and Renovation in the East of Iceland 09/12 – 20/12 ART/MANU/ENVI/STUDY    16 vol 

Frais de participation : 220 euros  

Langue : anglais 
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Description du projet  

Durant ce projet, les volontaires participeront à différentes tâches liées à la rénovation et à la maintenance des 

maisons de notre partenaire dans l’Est de l’Islande. Ces tâches dépendront des facultés et des connaissances de 

chaque volontaire, mais l’accent est mis sur la peinture, le nettoyage et la réparation de petites choses et sur la 

connaissance basique de la charpenterie et de la construction. Chez notre partenaire, l’hiver correspond à la 

préparation des logements pour l’été. Ce chantier est donc extrêmement important pour les volontaires qui 

viennent l’été. En plus de ces activités, hiver rime avec chasse aux aurores boréales. Si tu aimes la photographie, 

passer du bon temps avec des amis du monde entier et les aurores boréales, ce chantier est fait pour toi ! 

Durant le projet, vous observerez régulièrement le ciel pendant la nuit pour voir des aurores boréales et vous vous 

préparerez afin d’être en mesure de les prendre en photo. Il est très important de prendre ton appareil photo avec 

toi (seuls les appareils photo avec un long temps d’exposition seront capables de capter les lumières). Ne l’oublie 

donc pas, ainsi que ton trépied. Il y aura aussi un petit atelier sur la photographie de nuit. Les photos sont bien sûr 

personnelles, mais notre partenaire prendra les meilleures afin de les utiliser pour des brochures, des sites web et les 

réseaux sociaux. 

Une partie du projet se concentre sur l’apprentissage et l’échange interculturels. Chaque soir, un pays différent 

cuisine pour les autres et le groupe devra présenter son pays d’origine et sa culture de manière informelle. Cela peut 

être une présentation, un jeu, une pièce de théâtre ou n’importe quelle manière dont tu voudrais t’y prendre. Nous 

te recommandons d’apporter de la nourriture, des photos, ou ce qui te paraît important pour les soirées 

internationales. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires internationaux 

et de vivre une expérience incroyable, où les participants partagent leurs connaissances tout en approfondissant 

leur créativité, les problèmes environnementaux et l’apprentissage interculturel. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 
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les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs.  

L’Est de l’Islande est aussi parfait pour la randonnée. N’oublie pas de prendre de bonnes chaussures de marche. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF dans des conditions basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit 

est fourni. Une connexion Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

N’oublie pas d’apporter ton appareil photo et un trépied. Un ordinateur portable peut être par ailleurs très utile. Il 

faut aussi apporter des vêtements chauds car tu te trouveras dans un endroit très isolé et assez froid en hiver. 
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24.  Teenage camp – Fun and nature in the East of Iceland 

 

WF 154   Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland 23/06-04/07    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF144    Teenage camp  -  Fun and nature in the East of Iceland  11/07-22/07    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF153    Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland  22/07-01/08    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF157    Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland  01/07-12/08    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF164    Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland  12/08-23/08    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF156    Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland  23/08-02/09    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

WF159    Teenage camp -   Fun and nature in the East of Iceland  02/09-13/09    ART /STUDY/ENVI    20 vol 

Frais de participation : 350 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Le but du chantier pour adolescents de notre partenaire est de procurer des moments agréables et éducatifs aux 

jeunes participants. Durant les 12 jours du programme, les participants auront la chance de découvrir la nature 

islandaise, ainsi que l’histoire et les habitants du pays. Les Team leaders seront formés à gérer les adolescents et à 

les faire participer à la vie quotidienne du chantier. Les jeunes suivront un programme qui mélange du volontariat 

environnemental et des jeux. Ils iront aussi faire de la randonnée pour découvrir les magnifiques paysages de l’Est 

de l’Islande. Les volontaires participeront par ailleurs à des travaux de rénovation et environnementaux dans la 

région. Comme le chantier a lieu dans l’Est de l’Islande, les jeunes volontaires auront l’occasion de faire le tour de 

l’Islande en bus pour la somme additionnelle de 150 euros. 

Lieu du projet 

Parcourue de glaciers datant de l’ère glaciaire, la côte Est arbore de longs fjords étroits aux rives escarpées et aux 

pics dentelés qui contrastent avec les terres cultivables de l’arrière-pays. Les ports naturels, les villages de pêcheurs 

pittoresques ainsi que les routes interminables traversant la région offrent des vues magnifiques sur le paysage. 
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Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. Tu auras l’occasion d’explorer la région durant ton séjour. 

Le chantier est organisé dans le village de Stodvarfjördur. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

Vous visiterez différents endroits de la région et profiterez de la nature durant le voyage. Vous aurez aussi l’occasion 

de faire du sport avec des adolescents locaux et irez pêcher près du port de Stodvarfjördur. 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison toute équipée du village. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est fourni. 

Une connexion Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 
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25.  Fjallabyggd – a paradise for nature lovers 

 

WF60 Fjallabyggd – a paradise for nature lovers  10/07 – 24/07  ENVI / MANU     16 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

La majeure partie du projet consiste à construire des chemins de randonnée dans les montagnes et autour des deux 

villages. D’autres tâches possibles sont la plantation d’arbres et le nettoyage des côtes. 

Les activités dépendent aussi des conditions climatiques, c’est pourquoi il faut être flexible. Garde à l’esprit que ces 

activités peuvent être difficiles physiquement et qu’il faut être prêt(e) à affronter du mauvais temps même si, nous 

l’espérons, il fera beau la plupart du temps. Ce chantier est parfait pour celles et ceux qui aiment les activités en 

plein air et les défis physiques. 

Lieu du projet 

Fjallabyggd est la communauté la plus septentrionale d’Islande, située au pied d’imposantes montagnes, sur les 

rives de deux petits fjords appelés Ólafsfjordur et Siglufjordur. La pêche et le traitement de produits de la mer 

constituent la principale source d’emploi pour les 2 600 habitants du village, grâce au fait que celui-ci s’est 

développé autour des meilleurs ports naturels du pays. L’architecture ancienne, les toits colorés et le port forment 

une toile de fond digne de cartes postales lorsqu’il fait beau. La vie au sein du village est très variée et comporte 

toutes sortes d’activités socioculturelles. L’église et l’école de musique accueillent des activités musicales et les 

sports sont très populaires.  

En outre, la splendeur les montagnes et la beauté de la nature constituent une véritable invitation à s’y rendre. 

Plus d’infos sur www.fjallabyggd.is  

Transport 

http://www.fjallabyggd.is/
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Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Fjallabyggd pour un prix raisonnable (120 euros aller-retour). Vous vous arrêterez à de nombreux beaux endroits sur 

la route. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un bâtiment communautaire. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain tandis que 

le lit est fourni. Une connexion Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

26.  Þórshöfn 66° NORTH – close to the Arctic Circle 

 

WF31 Þórshöfn 66 °NORTH - close to the Arctic Circle 17/07 – 29/07  ENVI / MANU    8 vol  
WF32 Þórshöfn 66 °NORTH - close to the Arctic Circle 29/07 – 08/08  ENVI / MANU    8 vol  
WF33 Þórshöfn 66 °NORTH - close to the Arctic Circle 09/08 – 20/08  ENVI / MANU    8 vol  

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  
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Les tâches consistent à rendre les villages et leurs environs plus propres et jolis. Il y a aussi du nettoyage des côtes, 

de la plantation d’arbres et de la construction de chemins de randonnée. 

Les activités dépendent aussi des conditions climatiques, c’est pourquoi il faut être flexible. Garde à l’esprit que ces 

activités peuvent être difficiles physiquement et qu’il faut être prêt(e) à affronter du mauvais temps même si, nous 

l’espérons, il fera beau la plupart du temps. Ce chantier est parfait pour celles et ceux qui aiment les activités en 

plein air et les défis physiques. 

Lieu du projet 

Pour vraiment ressentir la beauté lointaine du nord-est, le charmant petit village de pêcheurs de þórshöfn est 

l’endroit parfait. Ce village de 388 habitants se trouve à la pointe de la péninsule de Langanes. Il est possible d’y faire 

tout un tas d’activités de plein air : randonnée, pêche à la truite et au saumon et balade à cheval dans les paysages 

islandais les plus époustouflants. La péninsule de Langanes est l’un des meilleurs endroits pour observer la variété et 

la richesse de l’avifaune islandaise (oiseaux). Þórshöfn est à une courte distance de route de certaines des perles 

naturelles d’Islande. Parmi elles, Myvatn, qui est renommée pour son activité géothermique, et Dettifoss, l’une des 

chutes d’eau les plus hautes et les plus spectaculaires d’Europe. Le village est doté d’un joli port naturel et le mode 

de vie de ses habitants dépend principalement de la pêche, du traitement des poissons et du commerce. 

Pour plus d’informations : http://www.langanesbyggd.is/category.php?catID=17.  

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

l’Est de l’Islande pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier 

passe par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions 

sont assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. Notre partenaire organise aussi des 

http://www.langanesbyggd.is/category.php?catID=17
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weekends d’excursion à prix raisonnable vers les plus belles régions et merveilles naturelles que l’Islande a à offrir. 

L’excursion t’emmène voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, régions 

volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en rhyolite, 

trous de vapeur ou même icebergs. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans la maison WF d’Eskifjördur. Tu dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain tandis que le 

lit est fourni. Une connexion Wi-Fi est disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

27.  Raufarhöfn – near to the arctic circle 

 

WF22 Raufarhöfn – near to the arctic circle  06/07 – 17/07  RENO/ENVI  15 vol 
WF23 Raufarhöfn – near to the arctic circle  17/07 – 29/07  RENO/ENVI  15 vol 
WF26 Raufarhöfn – near to the arctic circle  29/07 – 09/08  RENO/ENVI   15 vol 
WF25 Raufarhöfn – near to the arctic circle  09/08 – 20/08  RENO/ENVI  15 vol 
WF27 Raufarhöfn – near to the arctic circle  20/08 – 31/08 RENO/ENVI  15 vol 
WF34 Raufarhöfn – near to the arctic circle  31/08 – 11/09 RENO/ENVI  15 vol 

Frais de participation : 200 euros  

Langue : anglais 

 

Description du projet  

Le chantier consiste en rénovation, peinture, nettoyage et réparation de la maison WF. Raufarhöfn est un endroit 

très isolé et en même temps magique. Les tâches durent 6 heures par jour afin de rendre les lieux plus agréables à 

vivre. La maison est assez vieille et elle a été beaucoup utilisée ces 4 dernières années. Il est donc temps de la 

rénover et de lui donner un nouveau look plus joli. Raufarhöfn est un lieu plein d’énergie et aux paysages 

magnifiques. C’est l’endroit parfait pour prendre des photos et faire des balades le long de la plage durant ton 

temps libre. Les jeunes du village seront certainement très intéressés par ta venue et voudront sûrement prendre 
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part à quelques-uns des repas interculturels et ateliers que notre partenaire développe si les volontaires sont assez 

dynamiques et motivés. 

Au moins un jour ou deux sur le projet, et si le climat le permet, tu participeras au nettoyage de la côte dans les 

alentours de Raufarhöfn en ramassant les détritus afin de rendre les lieux plus beaux et plus propres. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires internationaux 

et de vivre une expérience incroyable, où les participants partagent leurs connaissances tout en approfondissant 

leur créativité, les problèmes environnementaux et l’apprentissage interculturel. 

Lieu du projet 

Le village de Raufarhöfn est une communauté située à la pointe septentrionale de l’Islande. Il se trouve dans la 

partie Est de Melrakkasletta, près du cercle polaire arctique. La population compte environ 200 habitants et la 

plupart d’entre eux vit de la pêche et du traitement des poissons. Le port, en partie façonné par la nature elle-même, 

est très joli, et une grande zone entourant le village accueille de nombreux oiseaux et une végétation variée. En été, 

on peut voir les oiseaux migrateurs envahir le village et les villageois se réveillent souvent au son de leurs chants. La 

côte, avec ses baies et ses criques, est couverte de bois flottant et s’étend jusqu’à l’Océan Arctique. À la mer, on 

peut apercevoir des oiseaux marins et, parfois, un phoque. Sur la plage, les échassiers se pavanent, tandis qu’à 

l’intérieur des terres, dans la lande, des dizaines de lacs grouillent de truites. Dans le voisinage, on peut observer de 

nombreuses espèces de canards et d’échassiers, ainsi que des espèces vivant spécifiquement dans les landes. 

Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). WF propose une option minibus entre Reykjavík et 

Raufarhöfn pour un prix raisonnable (160 euros pour le voyage complet de 1 400 km). Le trajet vers le chantier passe 

par le Sud du pays tandis que le trajet de retour passe par le Nord et l’Ouest vers Reykjavík si les conditions sont 

assez bonnes. Le voyage te permet de voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes d’eau, 

régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de montagne en 

rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Temps libre 

Il y a plusieurs choses à faire durant ton temps libre à Raufarhöfn. Tu peux aller jusqu’au phare (18 km aller-retour), 

lieu le plus au nord-est du pays. Le cercle polaire arctique passe tout près de la région et marque la limite entre les 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

69 

eaux de l’Océan Atlantique et la mer du Groenland. Après avoir fait le trajet, tu peux obtenir un certificat pour avoir 

visité le cercle polaire arctique auprès de l’hôtel local. 

Un autre aspect positif de Raufarhöfn, surtout si tu aimes les oiseaux, c’est que le village se transforme en véritable 

nid pour les oiseaux migrateurs, ce qui donne énormément de vie à l’endroit. 

Raufarhöfn se trouve dans la toundra islandaise, pleine de mûres et de myrtilles à la bonne saison. Si tu fais ton 

projet durant cette saison, tu auras l’occasion de préparer ta propre confiture, des brownies, des cakes et d’autres 

délicieux plats à base de baies sauvages. La toundra abrite aussi des lacs, où il est facile de pêcher gratuitement. 

Notre partenaire local a l’équipement nécessaire pour essayer d’attraper du poisson. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans la maison WF dans des conditions basiques. Tu dois apporter ton sac de couchage tandis que le lit est 

fourni. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

28.  Land of dreams – On the move 

 
WF07 Land of dreams – On the move   07/07 – 19/07   ART / STUDY  8 vol 
WF07 Land of dreams – On the move   15/08 – 27/08   ART / STUDY  8 vol 

Frais de participation : 400 euros (couvrent les frais de déplacement et de logement pour tout le voyage à travers 
l’Islande – près de 1 500 km) 

Langue : anglais niveau intermédiaire 

 

Description du projet  

Durant le chantier, les volontaires participeront à la production d’un documentaire vidéo qui traitera du volontariat 

en Islande et de la vie en milieu rural. Il consistera en un mélange de séquences de paysages et d’interviews de 

volontaires et d’habitants locaux, afin de découvrir leur sentiment par rapport à la vie sur place et d’en savoir plus 
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sur ce qu’ils pensent des volontaires internationaux qui viennent dans leur région. Vous visiterez différents chantiers 

dans l’Est et le Sud de l’Islande. 

Notre partenaire local fournira une Go-Pro et un ordinateur portable. Cependant, les participants devraient 

apporter leur propre ordinateur et caméra.  

Garde à l’esprit que le documentaire sera filmé durant les 10 premiers jours du chantier et que la phase 

d’édition se fera à la fin du projet. 

Ce chantier permet de passer de merveilleux moments en Islande en compagnie d’autres volontaires internationaux 

et de vivre une expérience incroyable, où les participants partagent leurs connaissances tout en approfondissant 

leur créativité, les problèmes environnementaux et l’apprentissage interculturel. 

Lieu du projet 

Durant ce chantier, les volontaires partent à la découverte de l’Islande. Le groupe visite notamment trois régions du 

pays : la région de la capitale dans le Sud, le Nord-Est et l’Est. Pendant le chantier, vous ferez un circuit de plus de 

1700 kilomètres autour de l’île. Vous aurez aussi la chance de visiter les plus belles régions et merveilles naturelles 

que l’Islande a à offrir. Certaines te feront voir des phénomènes et paysages propres à l’Islande : lagunes, chutes 

d’eau, régions volcaniques et géothermiques, glaciers, geysers, champs de lave, sources chaudes, chaînes de 

montagne en rhyolite, trous de vapeur ou même icebergs. 

Reykjavík est une ville pleine d’énergie qui n’attend que toi pour que tu en fasses l’expérience. Puisant de la chaleur 

dans la terre, avec un temps changeant sans arrêt, ses caractéristiques naturelles correspondent à l’énergie de ses 

résidents. Pense aux qualités d’une chouette ville – loisirs, culture, nature et air propre – et l’Islande les a à la pelle. 

Tous les avantages d’une société moderne, qui va de l’avant, sont complétés par une nature magnifique. Dans un 

pays qui compte à peine plus de 300 000 habitants, la région de Reykjavík en compte environ 200 000. Toutefois, 

comme il s’agit de la seule grande ville du pays, Reykjavík a toutes les infrastructures que l’on peut attendre d’une 

grande métropole ailleurs dans le monde. 

Fjardabyggd est une association de villages des fjords de l’Est de l’Islande. Elle comprend les villages d’Eskifjördur, 

Fáskrúdsfjördur, Mjóifjördur, Neskaupstadur, Reydarfjördur et Stödvarfjördur. Dans cette région, tu peux observer 

les caractéristiques qui font de l’Islande un endroit unique au monde : des fjords spectaculaires à la faune aquatique 

riche, une grande variété d’oiseaux et un nombre incalculable de chemins de randonnée, tous aussi époustouflants 

les uns que les autres. 
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Transport 

Les vols internationaux arrivent à l’aéroport de Keflavík (KEF). 

Temps libre 

En tant que volontaire, tu as accès aux piscines chauffées par géothermie de la région. Traditionnellement, les 

piscines naturelles ont joué un rôle social important dans la culture islandaise. La plupart des piscines permettent de 

nager à l’intérieur comme en plein air et ont des jacuzzis, saunas ou hammams. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans les maisons WF des différentes parties de l’Islande et tu passeras une ou deux nuits sous tente. Tu 

dois apporter ton sac de couchage et ta serviette de bain tandis que le lit est fourni. Une connexion Wi-Fi est 

disponible. 

La nourriture est comprise durant toute la durée du chantier, cependant, chacun doit participer aux tâches comme 

la cuisine et le nettoyage. Comme il est toujours agréable de découvrir de nouvelles saveurs, tu es encouragé(e) à 

amener des recettes de chez toi. 

 

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/

