ISLANDE

Terre de Genèse avec Solange de Penaranda

Ce circuit guidé par Solange de Penaranda, ornithologue et vulcanologue, met en scène toutes les facettes de l’Islande: les cratères et
fumerolles de Myvatn, les baleines à Akureyri, les fjords de l’est, les icebergs de Jokulsarlon, la zone lunaire du Lannmanalaugar, les plus
belles chutes d’eau dont Gulfoss et Dettifoss, les geysers de Geysir…

Dates de votre voyage

Nombre de participants

12 jours

15 personnes

Du 17 au 29 juin 2022

Votre travel designer

Votre accompagnateur

Zoologiste de formation, passionnée d’ornithologie et de
vulcanologie, Solange de Penaranda a développé une
profonde expertise des phénomènes volcaniques.
Enthousiaste et dynamique, elle adore partager ses
connaissances pour vous faire proﬁter au mieux de votre
voyage.

Email : coralie@insolites.com

Solange de Penaranda

Tél. : +32 491 610 323

Envie de prolonger ce voyage en extension sur mesure ? Envie de privatiser et personnaliser ce voyage ? Contactez-nous.

Rue César Frank 44A,1050 Bruxelles
02 218 24 84
www.continents-insolites.com

Les points forts de votre voyage

Une magniﬁque découverte géologique
Située aux portes de l'Arctique, l'Islande est une des plus grandes îles volcaniques au monde. Les phénomènes géologiques et volcaniques
continuent aujourd'hui encore de modeler le visage de ce bout de terre isolé aux conﬁns de l'Atlantique. Mariage turbulent de la terre et
de la mer, de l'eau et du feu, l'Islande compte quelques-unes des terres les plus récentes de la planète, nées il y a quelques dizaines
d'années seulement des entrailles de la terre et des profondeurs marines… Pays de roches et d'eau, de déserts et de glaciers, de rivages
souvent tourmentés mais grandioses, l'Islande est le paradis des oiseaux et des mammifères marins venus proﬁter chacun à sa façon de
l'abondance de nourriture disponible durant la bonne saison.

Une faune et ﬂore riches et variées
Les grands paysages ouverts de l'Islande - pays où les arbres sont pour ainsi dire absents - facilitent l'observation des animaux. Les
mammifères terrestres (comme le Renard polaire, par exemple) sont rares, mais ce manque est largement compensé par l'abondance et la
diversité des oiseaux. Le circuit comprend quelques-uns des sites ornithologiques les plus réputés de l'île. L'observation des mammifères
marins s'effectue généralement dans de très bonnes conditions : l'Islande s'est taillée une réputation largement méritée de haut-lieu
européen du 'whale watching'. Les opérateurs sont compétents, les cétacés de moins en moins farouches, et la diversité des espèces (une
vingtaine peut être observée dans les eaux entourant l'Islande) est remarquable. Les rencontres sont quasi garanties (entre 96 et 99 % de
succès suivant les endroits).

Logement dans des gîtes et petits hôtels
Les logements prévus alternent entre gîtes et petits hôtels très intégrés dans la nature. Une formule de logement qui a satisfait tous nos
voyageurs des séjours précédents. Quoique parfois rustiques, les logements sont toujours de bonne qualité, propres et agréables,
sélectionnés pour leur cadre.

De nombreuses balades et activités, accessibles à tous
Ce voyage en Islande est une belle aventure remplie d'émotions, qui ne peut toutefois se vivre uniquement derrière la vitre d'un bus… De
nombreuses balades (une à trois heures de marche plutôt aisée), ainsi que des activités insolites agrémentent le parcours: une immersion
dans un tunnel de glace au cœur d'un glacier, une sortie en mer pour approcher les cétacés, une balade en Zodiac entre les icebergs... Et,
pour ceux qui le souhaitent, une promenade à cheval ou encore une initiation à la marche avec crampons (très facile et sans danger)…
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Votre programme jour après jour…
JOUR 1

17 juin 2022 - PARIS/BRUXELLES - REYKJAVIK

Départ de Bruxelles ou Paris. Arrivée à Keﬂavik, accueil et transfert à votre hôtel situé dans la capitale.

Bienvenu en Islande, une île hors normes, forgée par le feu et la glace Jeune et bouillonnante terre volcanique, couverte à 10% par des
glaciers, elle offre des paysages saisissants propices aux légendes. Geysers, déserts de pierre, champs de mousse, curiosités
géologiques, icebergs, prairies où paissent moutons et chevaux, fjords fréquentés par les cétacés. Le spectacle de la nature y est
permanent.

ORKIN GUESTHOUSE

Ce petit hôtel d'une architecture plutôt froide à l'extérieur offre
un bon rapport qualité-prix. Chambres petites mais
confortables avec sanitaires privés. Situé à 10 - 15 minutes à
pied du centre ville.

JOUR 2

18 juin 2022 - REYKJAVIK - VARMALAND - REYKHOLT HVAMMSTANGI

Ce matin, vous prenez la route en direction de la petite ville de
Varmaland.

C'est une expérience des plus insolites qui vous attend : en
camion à 8 roues motrices, vous rejoignez un réseau de tunnels et
grottes creusées dans la calotte glaciaire du Langjökull, second
glacier d'Europe par la taille, avec une superﬁcie de 950 km2.
La rivière Hvítá où se situe la chute de Gullfoss,prend sa source
sous ce glacier.

Dans cette région, vous visitez les très belles chutes de
Hraunfossar, qui ont comme particularité d'apparaître après
avoir parcouru un long trajet sous les coulées de lave. Vous
visitez également les sources d'eau chaude de Deildatunguhver.

Poursuite vers le nord et installation à votre hébergement.
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Hotel Laugarbakki

Situé à Midfjordur, à mi-chemin entre Reykjavik et Akureyri,
l'Hótel Laugarbakki se trouve à proximité de l'une des
principales rivières de saumons d'Islande et des sources d'eau
chaude naturelles.&nbsp;

JOUR 3

19 juin 2022 - HVAMMSTANGI - AKUREYRI - GODAFOSS REYKJADALUR

Route ver Akureyri, une petite ville nichée au fond d’un fjord tout
au nord de l’Islande, vous partez en mer à la recherche des
baleines et autres cétacés. Parmi les espèces que vous pourriez
observer ﬁgurent plusieurs espèces de dauphins, les marsouins,
les rorquals, et (avec moins de certitude) les orques ou un
occasionnel mégaptère.

Avant de rejoindre votre hébergement, vous visitez la chute d’eau
de Godafoss, qui signiﬁe "la cascade des dieux" est l’une des
chutes d’eau les plus connues d’Islande. A quelques minutes en
voiture de la route 1, sa beauté en a fait l'un des lieux
incontournables du pays. En effet, l'eau se jette d'une façon
particulièrement harmonieuse, formant un fer à cheval. Pour saisir
toute la magie du lieu, il faut passer par les différents points de
vue du site.

Sel Hotel Mývatn

Situé au bord du lac Myvatn, l'hôtel propose de grandes
chambres et un espace sauna et bain à remous.
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JOUR 4

20 juin 2022 - PARC NATIONAL DE MYVATN

C’est le célèbre Parc national de Myvatn qui occupe l’essentiel
de cette journée. Le parc fait partie d’un grand système
volcanique. La présence de magma à faible profondeur est à
l’origine des nombreuses fumerolles, mares de boue en ébullition
et champs de lave multicolores que l’on peut observer en surface.

Tout autour du lac de Myvatn s’étalent des cratères d’explosion,
des volcans tabulaires et des champs de lave coagulée aux
formes les plus bizarres. L’eau cristalline du lac, ses rives riches
en végétation, ainsi que la grande diversité d’espèces de plantes
et d’oiseaux qui y vivent, contrastent avec les étendues austères
des alentours.

Suivant le timing et l'envie de chacun, cette journée sera aussi
l'occasion de proﬁter d'une baignade dans les sources chaudes
de Myvatn ('Myvatn Nature Bath'), moins fréquentées que le célèbre 'Blue Lagoon' (facultatif, entrée non incluse).

Sel Hotel Mývatn

JOUR 5

21 juin 2022 - DELTA DE TJORNES - JOKULLSARGLJUFUR DETTIFOSS - EGILSSTADIR

Ce matin, vous apprenez comment vivaient autrefois les
populations rurales d’Islande, en faisant halte à une ancienne
ferme d’exploitation de la tourbe.

Vous prenez ensuite la direction du delta de Tjörnes, riche en
oiseaux : on peut souvent y observer de grandes concentrations
d’eiders à duvet. Vous explorez le Parc national du
Jökullsargljufur, impressionnant canyon creusé par un torrent
glaciaire sauvage dont les rives sont riches en formations
basaltiques. Vous y effectuez une excursion pédestre le long des
''Rochers aux échos'' et dans le cirque glaciaire d’Asbyrgi.

Vous visitez également la chute d’eau de Dettifoss, la plus
puissante chute naturelle d’Europe, située au milieu d’un plateau
inhabité et désolé : le bruit de tonnerre qui s'en dégage est
véritablement impressionnant !
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LAKE HOTEL EGILSSTADIR

Installé dans une ferme rénovée au bord du lac Lagarﬂjót, dans
le petit village d'Egilsstadir, cet hôtel à l'ambiance familiale
propose des chambres avec vue sur les montagnes ou le lac. Le
restaurant sert de la cuisine islandaise et internationale à base
de produits frais, locaux et de saison. L'établissement possède
également un sauna et un jacuzzi avec vue sur le lac.

JOUR 6

22 juin 2022 - EGILSSTADIR - LOGURIN - BAKKAGERDI EGILSSTADIR

Aujourd'hui, rendez-vous au Nord-est au pays, pour découvrir le beau lac Lögurinn : selon la légende, un monstre aquatique vivrait dans
ses eaux sombres. Direction ensuite Hafnarhólmi, un lieu de rassemblement de nombreux macareux moines, eiders, mouettes et autres,
que vous pourrez admirer depuis la plate forme d'observation. Le long de la côte depuis Borgarfjörður, on trouve plusieurs baies bien
protégées. On y comptait une vingtaine de fermes jusqu'au début du siècle : elles sont aujourd'hui toutes désertées.

En cours de route, vous passez par Bakkageròi, célèbre pour ses petites maisons typiques aux toits colorés. Retour à Egilsstadir en ﬁn
d'après-midi. Installation à votre hébergement à Egilsstadir.

LAKE HOTEL EGILSSTADIR

JOUR 7

23 juin 2022 - EGILSSTADIR - THVOTTA - AUSTURHORN - HOFN

Il y a des millions d’années, lorsque l’Islande fut soulevée audessus du niveau de la mer, les couches de roches basaltiques
qui constituent la base de l’île émergèrent par endroits. Ces
formations géologiques sont tout particulièrement spectaculaires
dans la région des fjords de la côte est de l’île. En suivant le
littoral aux contours parfois bizarres, vous vous dirigez vers le
glacier de Vatnajökull.
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BRUNNHOLL (586)

Située à 30km de Höfn, dans le sud-est de l'Islande, cette
maison d'hôtes est installée dans une ferme encore en activité.
L'établissement offre une vingtaine de chambres, avec une jolie
vue sur les montagnes et les glaciers environnants. Le restaurant
propose des plats à base de produits de la ferme, de la glace
fabriquée sur place ainsi qu'un petit-déjeuner avec du pain, des
crêpes et de la conﬁture maison. Nous conseillons cet hôtels
aux voyageurs qui partent explorer le Vatnajökull.

JOUR 8

24 juin 2022 - GLACIER DE VATNAJOKULL - PARC NATIONAL DE
SKAFTAFELL

La face sud du Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire de
l’Islande, offre des paysages à couper le soufﬂe. De grandes
langues de glace ou, au contraire, d’abruptes falaises glacées
descendent jusque dans la mer. Au pied du glacier se sont formés
de nombreux lacs, sur lesquels ﬂottent d’innombrables icebergs
aux reﬂets bleus irréels. Pour les ornithologues, la région est
célèbre pour la présence du Plongeon catmarin et du Grand
labbe.

Vous effectuez une balade en Zodiac entre les icebergs, pendant
laquelle vous pourrez peut-être apercevoir des phoques.

Plus loin, le Parc national de Skaftafell sera l’occasion de
découvrir d’immenses déserts de sable. Vous y effectuez une
petite randonnée vers la chute d’eau de Svartifoss pour y admirer
les impressionnantes colones basaltiques.

** EN OPTION : si certains le souhaitent, cette journée pourrait
être également être l'occasion d'effectuer une marche en crampons sur le glacier (non inclus - à organiser sur place).
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FOSSHOTEL NUPAR

Entouré de champs de lave, à proximité de nombreux sites
incontournables d'Islande, cet hôtel à l'architecture
contemporaine offre des chambres avec une vue magniﬁque sur
le Vatnajökull. Les parties communes sont très joliment décorées,
et le restaurant sert de la cuisine traditionnelle islandaise. Nous
apprécions particulièrement la situation de l'hôtel, qui donne
véritablement l'impression d'être isolé du reste du monde.

JOUR 9

25 juin 2022 - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - LAKAGIGAR KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

Cette journée est consacrée à la découverte des volcans linéaires
de Lakagigar.

Sur une distance de 25 km, on trouve 130 cratères qui émirent
14 milliards de m³ de gaz sulfurique entre 1783 et 1784,
causant l'éruption volcanique la plus importante de l'histoire,
avec des conséquences catastrophiques pour l'Islande et de très
importantes perturbations météorologiques en Europe.

FOSSHOTEL NUPAR

JOUR 10

26 juin 2022 - MYRDALSSANDUR - CAP DYRHOLAEY - SKOGARFOSS SELJALANDFOSS - BRJANSSTADIR

La route prend aujourd’hui la direction de l’Ouest, en traversant de grandes étendues sablonneuses désertiques ou encore des champs de
lave recouverts de mousses.

Après avoir fait halte à la chute d’eau de Skogarfoss, vous passez du temps au Cap Dyrholaey, le point le plus au sud d'Islande, où les
vagues de l’océan se brisent avec force sur les falaises abruptes. Des centaines de milliers d’oiseaux marins nichent à cette saison sur les
parois des falaises. Parmi eux le célèbre et sympathique Macareux moine.
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HESTAKRAIN (684)

Hôtel champêtre pouvant accueillir au total 22 personnes : 9
chambres doubles et une chambre familiale. Restaurant servant
une cuisine typique islandaise + salle à manger/bar. Possibilité
de randonnées à cheval au départ de la ferme. Piscine à 300
m.

JOUR 11

27 juin 2022 - PARC NATIONAL DE LANDMANNALAUGAR THJORSADALUR - HJALPARFOSS - ARNES

Vous prenez la route vers le Parc national de Landmannalaugar
en traversant des déserts de cendres et des coulées de lave. Une
rivière d’eau chaude traverse ce massif volcanique aux teintes
pastel, une invitation irrésistible à la baignade en pleine nature !

Dans la Thjorsardalur, une vallée située au pied du volcan Hekla,
vous pouvez découvrir la reconstitution plus vraie que nature
d’une ferme islandaise typique du Moyen Age. Les bâtiments
construits en terre couverte d’herbes donnent une bonne idée de
ce que devait être la vie au temps des Vikings.

HESTAKRAIN (684)
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JOUR 12

28 juin 2022 - ARNES - GEYSIR - GULFOSS - THINGVELLIR REYKJAVIK

Vous faites une visite surprenante dans les serres d'une ferme 'bio'
cultivant plusieurs variétés de tomates.
Les habitants de la région se sont spécialisés depuis des siècles
dans l’élevage du cheval islandais. Vous visitez ce matin
l'élevage attenant à votre hébergement, où vous faites
connaissance avec ces petits chevaux rustiques qui font souvent
partie intégrante du paysage de l’île.

Durant toute cette journée, vous visitez trois des plus beaux sites
naturels du pays.

- Geysir, plaine réputée pour sa forte activité volcanique où l'on
observe des sources d'eau chaude chargée en sels minéraux qui
leur donnent des couleurs particulières, mais surtout pour son
puissant geyzer propulsant l'eau bouillante à plusieurs dizaines
de mètres de haut toutes les 2 à 5 minutes.

- Gullfoss, et son impressionnante chute d'eau.

- Thingvellir, où se situe une spectaculaire faille qui découpe le paysage. C’est le seul endroit au monde où la faille médio-atlantique
(zone de contact entre deux plaques tectoniques qui traverse tout l’Atlantique de l’hémisphère nord à l’hémisphère sud) est visible sur la
terre ferme telle qu’elle apparaît au fond de l’océan. Vous prenez ensuite la route vers Reykjavik, en traversant les terres cultivées les plus
fertiles de l'Islande.

ORKIN GUESTHOUSE

Ce petit hôtel d'une architecture plutôt froide à l'extérieur offre
un bon rapport qualité-prix. Chambres petites mais
confortables avec sanitaires privés. Situé à 10 - 15 minutes à
pied du centre ville.

JOUR 13

29 juin 2022 - REYKJAVIK - PARIS OU BRUXELLES

Transfert en bus vers l’aéroport de Keﬂavik.
Envol vers Bruxelles ou Paris.
Possibilité d'extension de quelques jours vers la péninsule du Nord-Ouest (seul en ou petit-groupe). Nous consulter.
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Dates et prix
Prix par personne

Du 17 juin au 29 juin 2022 - chambre double

5920 EUR

Supplément single : 960 EUR

Ce prix comprend :
- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique, (nous contacter pour un départ de Paris)
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- la pension complète (déjeuners du midi sous forme de pique nique simple) sauf les deux dîners à Reykjavik,
- toutes les excursions non optionnelles,
- les entrées dans les sites mentionnés et les transferts mentionnés au programme (hors options),
- l'accompagnement de Solange de Penaranda tout au long du voyage (sauf raison impérieuse l'affectant) - ou un autre accompagnateur
de La Libre,
- les frais d'organisation,
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'afﬁliation à un Fonds de Garantie.

Ce prix ne comprend pas :
-les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les deux dîners à Reykjavik,
- la marche en crampon (J8),
- les activités optionnelles,
- les pourboires éventuels,
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l’assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

Acompte et solde
35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture. Les prix des
prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une actualisation à la
facturation en fonction de l'évolution des taux de change.

Reference : GRISREKTERRGE -25/11/2021
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Informations Islande

Population
environ 318.000 habitants

Langue
islandais, anglais et danois (largement parlés)

GMT
- 1h en hiver, - 2h en été

Devise
Iceland Krona ( ISK). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des euros.

Surface
103.000km²

Vaccins
Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: hépatites, rappel tétanos et polio) / Traitement antimalaria:
non

Attention
INFORMATION COVID19 :
vous devez vous conformer aux conditions de voyage renseignées sur le site du Ministère des Affaires Etrangères: Conditions
d'accès à votre destination, conditions de retour dans votre pays d'origine, mesures d'hygiène à adopter à destination.
Compte tenu de l'actualisation fréquente de ces conditions de voyage, il est impératif de consulter régulièrement l'avis de voyage
en question et ce jusqu'à la veille de votre départ.
° Sites web des Ministères des Affaires Etrangères :
Belgique : https://diplomatie.belgium.be/fr --> page spéciale sur les déplacement en Islande :
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/islande https://www.infocoronavirus.be https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Remarque au 16/11/2021 :

A ce jour (cela peut bien sur encore évoluer d'ici votre départ), la règle actuelle est :
1 test PCR avant votre départ (Le résultat de test négatif doit avoir été recueilli au plus tôt 72 heures avant le départ); 1 second test à
l´arrivée, suivi de 5 nuits de quarantaine, et enﬁn un troisième test après les 5 jours.

Seront automatiquement exemptées de ces règles:
1 – toute personne ayant eu le Covid à condition de produire une attestation valide prouvant qu´elle est guérie et a fabriquer
sufﬁsamment d´anticorps.
2 – toute personne ayant été vaccinée à condition de produire une attestation valide prouvant sa vaccination.

NOTE IMPORTANTE :

Toute personne se rendant en Islande doit soumettre un certiﬁcat de test PCR négatif à la COVID-19 (SARS-CoV-2) avant
d’embarquer un avion ou un navire à destination de l’Islande et à l’arrivée. Le résultat de test négatif doit avoir été recueilli au plus
tôt 72 heures avant le départ (pendant la première étape du voyage). Les tests antigéniques rapides ne sont pas valides.

Le certiﬁcat doit être soumis en islandais, norvégien, suédois, danois, ou en anglais (le francais n´est pas mentionné). Les certiﬁcats
rédigés dans d’autres langues ne sont pas considérés comme étant valides. Les résultats du test doivent avoir été pré -enregistrés.
Les passagers munis d’un certiﬁcat de vaccination contre la COVID-19 ou d’un certiﬁcat prouvant une infection antérieure à la
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COVID-19 ne sont pas obligés de présenter une preuve de test PCR négatif. L’amende pour toute infraction à la règle exigeant un
test PCR négatif est de 100 000 couronnes islandaises (ISK) pour les résidents et les citoyens islandais. Les non-citoyens et les nonrésidents ne présentant pas de test PCR négatif se verront refuser l’entrée à la frontière.

Les certiﬁcats de dérogation au poste de douane doivent répondre aux critères suivants :

Certiﬁcat d’infection antérieure à la COVID-19
Ces certiﬁcats doivent être émis en islandais, suédois, danois, norvégien, ou en anglais (le francais n´est pas mentionné).
Prénom et nom de famille (identiques aux documents de voyage).
Date de naissance.
Date de l’échantillon.
Lieu de l’échantillon (Pays/Ville/Adresse).
Nom de l’établissement de dépistage/Émetteur du certiﬁcat.
Date du certiﬁcat.
Numéro de téléphone de la personne responsable du certiﬁcat ou de l’établissement de dépistage.
Type de test (test PCR ou test des anticorps par un test ELISA de sérum sanguin).
Résultat de test (test PCR positif au SARS-CoV-2 ou preuve de la présence d’anticorps).

Certiﬁcat de vaccination indiquant l’un des vaccins suivants bénéﬁciant d’une autorisation de commercialisation en Europe :
1. Comirnaty ; Pﬁzer BioNTech
2. Vaccin Moderna contre la COVID-19
3. Vaccin AstraZeneca contre la COVID-19
4. Vaccin Janssen contre la COVID-19
Le Certiﬁcat international de vaccination (« livret jaune ») émis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est également
valide si le vaccin ﬁgurant sur le certiﬁcat a été examiné et approuvé par l’OMS, quel que soit le lieu d’inoculation du vaccin. Liste
de vaccins pouvant ﬁgurer dans le livret jaune :
1. Vaccin à ARNm contre la COVID-19 Tozinaméran - (Comirnaty®) Pﬁzer/BioNTech Manufacturing GmbH.
2. COVID-19 Vaccine (Vaxzevria®; ChAdOx1-S) AstraZeneca AB.
3. Vaccin ChAdOx1-S contre la COVID-19 AstraZeneca/SK Bio (SK Bioscience Co. Ltd).
4. Vaccin ChAdOx1-S contre la COVID-19 AstraZeneca (Covidshield™ Serum Institute of India Pvt. Ltd).
5. Vaccin Ad26.COV2-S contre la COVID-19 Janssen-Cilag International NV.
Les certiﬁcats peuvent être des copies imprimées ou électroniques. Les gardes-frontière sont chargés d’évaluer la validité des
certiﬁcats et de contacter un représentant de l’Épidémiologiste en chef (un professionnel de santé) en cas de doute.
L’Épidémiologiste en chef rendra une décision déﬁnitive quant à la validité du certiﬁcat. Tout passager présentant un certiﬁcat jugé
invalide (p. ex. si l’une des conditions requises n’est pas remplie) sera soumis aux mesures de quarantaine imposées aux autres
passagers, c.-à-d. présentation d’un certiﬁcat de test PCR négatif et double dépistage comprenant une quarantaine entre les
dépistages.

Les certiﬁcats de vaccination doivent remplir les critères suivants :
Doivent être rédigés en islandais, danois, norvégien, suédois, anglais, ou en français. Un certiﬁcat rédigé dans une autre langue
peut être valide s’il est accompagné d’une traduction certiﬁée dans l’une des langues approuvées.
Prénom et nom de famille (identiques aux documents de voyage).
Date de naissance.
Nom de la maladie ciblée par le vaccin (COVID-19).
Lieu et date(s) du ou des vaccin(s).
La vaccination doit être complète ; le nombre de doses requises pour compléter chaque vaccin doit tenir compte des
recommandations du fabricant.
Informations concernant l’émetteur du certiﬁcat (professionnel ou établissement de santé), accompagnées d’une signature s’il s’agit
d’un certiﬁcat de vaccination international.
Nom du vaccin.
Fabricant et numéro de lot du vaccin.

Lectures recommandées
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"Histoire de l'Islande - des origines à nos jours" par Michel Sallé, Æsa Sigurjonsdottir

"La saga de gunnlaugr : langue de serpent " de Régis Boyer
"D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds" de Jon Kalman Stefansson
"L'homme du lac" de Arnaldur Indriðason; "Illska" de Eiríkur Örn Norddahl; "L'embellie" de Auður Ava Ólafsdóttir
"Petit Atlas Hédoniste" - Gunnar Freyr - Bertrand Jouanne - Paru le 27 novembre 2019
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