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Traversée en ferry :  
Deux jours depuis le nord du Danemark (Hirshals)
Une seule compagnie (Smyril Line
4 pour les véhicules et la marchandise. Dortoirs et cabine
La plupart des touristes utilisent ce ferry, mais on a aussi rencontré un allemand qui avait fait 
transporté son 4x4 en container 
Un stop aux îles Féroé est possible
Réservation depuis la France : agence «
A noter : des pilules particulièrement efficaces contre le mal de mer sont en vente à bord.
Voir la dernière page pour les prix
confort du couchage, de la saison aussi.
 

Coût de la vie : bien plus qu’en Franc
Globalement la nourriture est 1,5 à 2 fois plus chère
restaurants 1,5 à 2 fois. 
Le site Numbeo donne quelques ordres de grandeur
https://fr.numbeo.com/co%C3%BBt
Islande 97, Suisse 122, France 74. La référence (100) correspond au coût de la vie à New York.
On peut emmener de la nourriture de France.
cela dit les contrôles à l’arrivée du ferry sont rares (environ 1 sur 15 à 20 véhicules).
 

Les pistes, les cartes : 
Une bonne route en bitume (la une)
2x4, nombreux camping-cars. 
Plusieurs types de piste : 

- Faciles gravillonnées : on roule a bonne allure, presque comme sur le bitume

Islande : quelques infos 

 
Deux jours depuis le nord du Danemark (Hirshals) et arrivée à Seydisfjördur (côte ouest de l’Islande). 

Smyril Line) et un seul bateau qui fait l’A/R une fois par semaine. 8 
4 pour les véhicules et la marchandise. Dortoirs et cabines confortables. Resto et bar sympas
La plupart des touristes utilisent ce ferry, mais on a aussi rencontré un allemand qui avait fait 
transporté son 4x4 en container ou roro jusqu’à Rekjavik depuis l’Allemagne. 
Un stop aux îles Féroé est possible, c’est sur la route. 

: agence « Voyages Gallia », islande@voyages-gallia.fr
particulièrement efficaces contre le mal de mer sont en vente à bord.

dernière page pour les prix 2019, variables bien sûr selon la taille du véhicule et le niveau de 
confort du couchage, de la saison aussi. 

bien plus qu’en France  
ure est 1,5 à 2 fois plus chère qu’en France. Les campings 1,2 à 1,5 fois et les 

Le site Numbeo donne quelques ordres de grandeur :  
https://fr.numbeo.com/co%C3%BBt-de-la-vie/classements-par-pays 
Islande 97, Suisse 122, France 74. La référence (100) correspond au coût de la vie à New York.

nourriture de France. Les quantités sont limitées (je crois 3kg/personne), 
les contrôles à l’arrivée du ferry sont rares (environ 1 sur 15 à 20 véhicules).

 
(la une) fait le tour de l’île en 1400 km, on peut donc y aller sans pb en 

: on roule a bonne allure, presque comme sur le bitume
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particulièrement efficaces contre le mal de mer sont en vente à bord.  
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Islande 97, Suisse 122, France 74. La référence (100) correspond au coût de la vie à New York. 
Les quantités sont limitées (je crois 3kg/personne), 

les contrôles à l’arrivée du ferry sont rares (environ 1 sur 15 à 20 véhicules). 

, on peut donc y aller sans pb en 

: on roule a bonne allure, presque comme sur le bitume 



- Moyennes à difficiles : tôle ondulée, gués de moyenne profondeur 40/80 cm (tout est relatif 
en Islande !), souvent des caillasses, parfois un peu de sable et boue si pluie 

- Très difficiles : cassantes, passages délicats, gués plus profonds… 
 
La F35 (un des axes nord/sud) qui mène à de très beaux sites ne comporte pas de passage de gué, 
sauf si on s’écarte de l’axe principal. 
La F225 qui mène au superbe parc du Landmannalaugar (à ne pas manquer) en comporte beaucoup 
de profondeur faible à moyenne (max 80 cm) l’été 2019. 
La F26 (un autre axe nord/sud) est réputé plus difficile avec de nombreux gués. Nous ne l’avons pas 
emprunté. 
Il n’y a pas de passage en altitude, la plupart des pistes évoluent à moins de 1000m, sauf quand on se 
rapproche des montagnes, ou plutôt des volcans. 
Cartographie : nous avons utilisé la carte IGN au 1:750 000 et l’atlas « Island Vegaatlas » au 1:200 000 
très bien fait. 
 

Passages de gué :  
 
 
Le grand sujet des 
passagers : des questions 
et inquiétudes à l’aller, des 
souvenirs au retour ! 
On trouve parfois ce type 
de panneau qui résume 
bien la situation : pas 
conseillé au 2x4 et 4x4, ok 
ou les 4x4 XL. Pas de pb 
pour le TP3, le HJ est passé 
aussi, il y avait finalement 
peu d’eau. 
 

 
 

Avec un 4x4 comme le HJ 60, équipé d’un snorkel, on passe presque partout. 4x4 en courte et vitesse 
réduite. 
Pour les plus profond ou long, il peut y avoir des piquets et une corde pour préciser le passage 
recommandé. En général, mais il y a des exceptions, il faut plutôt les passer en décrivant une courbe 
vers l’aval, plutôt que tout droit (plus d’eau). 
En cas de doute : on peut toujours attendre un autre véhicule, ou… rebrousser son chemin. 
Généralement pas d’arbre pour accrocher le treuil. 
Au retour, vidange des ponts, on avait un peu d’eau dans l’huile notamment dans le pont avant. 
 

Bivouacs :  
Dans les parcs nationaux, il faut oublier les bivouacs sauvages et préférer les campings généralement 
confortables. Les amendes sont très chères et le risque de se faire prendre très très élevé. En dehors 



des parcs et des endroits les plus touristiques, nous avons fait de nombreux bivouacs « sauvages » 
sans pb, à condition d’être discret et de demander l’autorisation si c’est un parking ou près d’un 
hôtel. Le pays est sûr, on dort tranquille. 
 

Equipements/ravitaillement :  
Un 4x4 robuste bien préparé (on peut vite se retrouver loin de toute infrastructure) et équipé pour 
se mouiller les papattes !! Une corde cinétique peut être utile en cas de plantage. De quoi regonfler 
les pneus, pour limiter un peu les effets des vibrations liées à la tôle ondulée. Les pneus sont très 
sollicités, nombreuses pierres. Un sixième pneu n’est pas du luxe. 
Les stations services sont bien réparties. Selon le trajet, il est prudent de partir avec une autonomie 
d’au moins 5 à 600 km (sur piste). Pour le HJ60 et le TP3 nous avions, en plus des réservoirs d’origine, 
deux jerricans de 20 L (un seul a été utilisé une fois). Préférable de faire le plein à chaque station, 
nous avons rencontré une fois une station ou il a fallu attendre (un peu) pour avoir du gasoil. 
On trouve un peu de tout dans les stations service, de quoi manger, s’habiller, réparer 
(sommairement quand même). 

 des bars dans les villes ou stations. Sinon, il faut faire des réserves car l’alcool est en vente 
limitée, seulement dans des magasins spécialisés ! 
Un bon sac de couchage. On trouve des cartouches de gaz comme en France. 
 

Météo, quand partir ?  
L’été, il fait jour 20 heures par jour en juillet/août. Cette période est souvent pluvieuse et venteuse. 
Nous avons eu de la chance cet été 2019, pas de pluie sauf le 1er et dernier jour. Des températures 
entre 10 et 20 °. Toujours du vent, surtout sur les plateaux à 600/700m. 
 
Les coins à voir :  
Il y en a beaucoup et la liste serait longue !! 
On a particulièrement aimé le Landmannalaugar, la piste F35, la partie ouest de l’Islande (route 54), 
les volcans Askja et Hekla, le glacier Vatnajoküll, Pingvellir… Beaucoup de randonnées à faire et des 
sources d’eau chaude le soir, ou le matin !, pour se refaire. 
 
Location de voitures :  
Très courant et sans doute facile de réserver depuis la France… mais aussi très cher. 
Les moins chères : des Duster 4x4, mais sans snorkel. On peut aussi louer une tente de toit, ce qui est 
une solution économique. Sinon, il y a de nombreux pick-up (généralement américains) avec des 
cellules plus ou moins récentes. Généralement les loueurs ne couvrent pas les passages de gué… 
 
Paiement :  
Très facile par carte bancaire, partout pour tout. Nous n’avons jamais utilisé d’argent liquide. 
 
Accès pour les personnes à mobilité réduite :  
Beaucoup de sites extérieurs sont accessibles, notamment le long de la route principale (n°1). 
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INDIVIDUAL ONE-WAY FARES 2019 - EUR    The following one-way fares are valid when booking a return ticket. When ordering a one-way ticket only, a fee of EUR 10,- per person will be 
added to the ticket. Infants 0-2 years are free of charge.  

FROM DENMARK 2019 EUR 
ICELAND THE FAROE ISLANDS 

Winter Low Mid High Winter Low Mid Mid B High High B 

Adult 120 155 190 220 90 115 135 115 80 80 

Child 3-11 years (infants 0-2 years free of charge) 75 95 115 130 60 75 85 75 35 35 

CarA (< 1.9 high and max. 5 m long) 115 150 205 360 95 125 160 125 200 150 

Supplement for extra length > 5 m but max. 15 m - per started meter 45 55 160 160 30 40 85 40 135 85 

CarB (1.9-2.5 high & max. 5 m long) 250 330 465 620 165 215 290 215 220 170 

Supplement for extra length > 5 m but max. 15 m - per started meter 60 80 200 200 45 55 105 55 190 140 

CarC/Camper and Cvan ( > 2,5 high and max 5 m long) 295 390 805 805 195 260 335 260 470 420 

Supplement for extra length > 5 m but max. 15 m - per started meter 70 90 220 220 50 65 110 65 200 150 

MC without sidecar. MC with sidecar = CarA price 60 80 140 195 55 70 105 70 145 95 

Bike 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 
  

   
 

     
BERTH/CABIN SUPPLEMENT  ICELAND The Faroe Islands 

FROM DENMARK Winter Low Mid High Winter Low Mid Mid B High High B 

Couchette incl. todays meal - 45 55 75 - 20 25 20 35 25 

Couchette compartment with 6 bunks 2 persons - 80 195 285 - 45 70 45 140 90 

1 berth in a shared inside cabin 40 50 100 130 20 25 40 25 100 70 

Inside cabin 1-4 persons 120 160 305 415 80 105 155 105 155 100 

Outside cabin 1-4 persons 190 250 415 560 115 150 210 150 190 135 

Outside double bed cabin 1-2 persons 200 265 460 640 145 190 260 190 290 240 

Outside cabin with connecting door 4-8 persons 330 435 765 1.055 195 260 355 260 325 270 

De Luxe cabin 1-2 persons 330 435 765 1.055 195 260 355 260 325 270 

Suite with double bed 1-2 persons 405 540 945 1.305 265 350 485 350 525 475 

Important Information: Vehicles without a reg. plate (vehicles for import) & vehicles more than 15 m. long & busses including driver only are to contact Smyril Line Cargo 
www.smyrillinecargo.com  

All prices are subject to change           
 




