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Deplar Farm –�570 Fljót, Ólafs� ör�ur, Islande�– 
Tél.�: + 354 0208 102 9800 – elevenexperience.com/deplar-farm

R E F U G E  I S L A N D A I S  E X T R Ê M E

������ ����, �� ��� ������� ���� �� ����� �� ���� 

Nichée dans une des vallées les plus reculées du nord de l�Islande, ce� e ancienne 

ferme transformée en retraite exclusive accueille en toute saison les amateurs d�aventures 

en plein air en quête d�environnements exceptionnels.

����� : Anne-France Berthelon 
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A
vec sa géologie volcanique si singulière, sa faune et sa � ore farouchement préservées, ses res-
sources géothermiques, ses aurores boréales aux tracés et aux couleurs quasi psychédéliques, 
sa richesse culturelle et ses légendes fantasmagoriques, l�Islande o� re un dépaysement total. 

Un dépaysement situé à seulement trois heures trente de vol de Paris, et à six de New York, avec très peu de 
décalage horaire de surcroît, ce qui fait de l�île une destination très prisée des Américains. C�est d�ailleurs 
à un Américain résolument curieux du vaste monde, Chad Pike, que l�on doit l�ouverture de Deplar Farm, 
en 2016. L�histoire de cette adresse con� dentielle que les passionnés d�activités en plein air et de slow living 
cinq étoiles s�échangent comme un secret d�initiés est indissociable de celle d�Eleven Experience, l�agence 
qu�il a fondée en 2011 et qui élabore des séjours haut de gamme proposant aventures et expériences hors du 
commun dans des lieux exceptionnels. Bien connu des � nanciers de la planète pour son rôle de directeur 
général et de vice-président Europe du fonds d�investissement Blackstone, Chad Pike est également un 
amoureux éperdu de la nature et des sports qui permettent de l�approcher –�héliski et pêche à la mouche 
en tête. À 40�ans à peine, il avait déjà parcouru les coins les plus reculés du monde avec sa femme, la déco-
ratrice Blake Pike, et leurs quatre enfants. C�est en venant pêcher à la mouche dans la vallée isolée de Fljót, 
cernée de montagnes sculptées par les glaciers au � l des millénaires, qu�il en perçoit le potentiel et décide 
d�ajouter cette destination extrême au catalogue d�Eleven Experience. 

Pour atteindre Deplar Farm depuis Reykjavík, il faut d�abord rejoindre l�aéroport domestique –�grand 
comme un mouchoir de poche�–, puis prendre un avion pour Akureyri, la capitale du nord de l�Islande. À 
l�arrivée, le pied à peine posé sur le tarmac, la vastitude de l�espace est déjà palpable�; une sensation à la fois 
physique et émotionnelle. La lumière ne ressemble à rien de connu, et ce trouble est délicieux. Des aplats 
de jaune et de vert à faire pâlir d�envie les coloristes les plus sensibles sillonnent le ciel. Ce paysage inédit 
se déroule comme un travelling à mesure que la voiture qui vient vous chercher longe Eyja� ör�ur, le � ord 
de sept kilomètres dans lequel les baleines aiment s�ébattre. Au bout d�une heure de route, Deplar Farm 
apparaît soudainement, tel un animal endémique de la vallée. Une longue silhouette au toit végétalisé, 
verte l�été et blanche l�hiver. Cette ferme rustique du XVIIIe�siècle a été remodelée en un lodge luxueux, à 
la fois minimaliste et chaleureux, avec l�aide de l�architecte Ingólfur Freyr Gu�mundsson. Les multiples 
ouvertures vitrées traversantes procurent la sensation d�être toujours en contact avec la nature et de s�y 



 À LA FERME

281

fondre complètement. La décoration est à porter au crédit de la talentueuse Blake Pike et de son agence 
No.�12 Interiors. Dans les treize chambres et suites, on trouve des plaids en tweed moelleux, des housses 
de couette en percale Frette, des cosmétiques  Aesop et un minibar rempli d�essentiels healthy (houmous, 
barres de céréales…). Un très beau choix de meubles et d�objets, souvent chinés, apporte chaleur et per-
sonnalité sans pour autant tomber dans l�excès décoratif. Cela vaut pour la salle à manger, qui accueille 
un bestiaire d�oiseaux naturalisés mais également le trophée de la pêche mémorable au cours de laquelle 
Chad Pike a découvert la vallée de Fljót, pour la bibliothèque, qui invite irrésistiblement à la lecture, pour 
le bar, propice aux concerts improvisés, ou pour le spa, qui se prolonge en piscine d�extérieur avec son eau 
à 38°, même en plein hiver. On applaudit cette rencontre fort réussie du design scandinave et de l�esprit 
vintage. Chaque meuble, chaque lampe, chaque tapis, chaque photo (avec notamment des tirages de Josef 
Ho� ehner, de Scarlett Hoo�  Graa� and ou d�Andrea Hamilton) a été sélectionné avec le plus grand soin, et 
donne l�impression de se trouver dans un endroit familier une fois le seuil franchi. 

À peine arrivé, on se sent d�ailleurs entre amis, qu�il s�agisse des occupants des autres chambres –�fait 
rarissime dans l�hôtellerie de luxe�–  ou de l�équipe de Deplar Farm. Parfaitement anglophone, joyeuse-
ment jeune, elle accueille toutes les générations avec le même soin, enfants compris. Ceux-ci sont en e� et 
bienvenus, une exception là encore sur ce segment de l�hôtellerie. Ici et là, il est ainsi fréquent d�apercevoir 
une poupée troll aux cheveux fuchsia, que le personnel glisse à leur intention le long des murs en béton 
brut de la piscine intérieure. Le lodge bruisse de rires d�enfants, clairs comme les cascades alentour et leurs 
yeux brillent lorsqu�ils rentrent d�une séance de canyoning ou quand le chef leur fait des crêpes pour le 
petit déjeuner. En quarante-huit�heures, on les voit grandir au gré des dé� s que leur a habilement tendus 
leur guide. Deplar Farm met en e� et un point d�honneur à o� rir les meilleurs services et attentions à ses 
hôtes et à les accompagner au mieux dans leurs activités, attribuant à chaque chambre un guide personnel, 
rebaptisé experience manager, qui pourrait presque être un grand cousin ou un jeune neveu. Ces experts 
connaissent chaque millimètre carré de la vallée, et chaque espèce animale ou végétale. Tous proposent 
avec un enthousiasme communicatif une immersion dans la culture islandaise, des légendes de trolls à 
la musique contemporaine. Sans oublier leur précieux coaching pour toute pratique outdoor, a�  née en 
fonction des désirs et des aptitudes de chacun. Toutes les activités, indoor et outdoor, qui rythment la C
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vie de ce farm hotel de luxe sont incluses dans la réservation –�un concept clé de la philosophie d�Eleven 
Experience, dont le nom fait directement référence au � lm Spinal Tap, dans lequel les amplis musicaux 
montent jusqu�à 11, alors qu�ils ne sont normalement gradués que jusqu�à 10. Une invitation subliminale 
au dépassement de soi, qui, à Deplar Farm, se décline en héliski, en canyoning, en pêche à la mouche, en 
kayak de mer, en randonnée, en (snow) biking ou en équitation. Il ne s�agit aucunement d�un challenge 
destiné au livre des records, mais plutôt de se reconnecter avec la nature, et avec soi-même. Ainsi, sur un 
tempo plus calme et plus contemplatif, on s�adonnera à l�observation des baleines et des macareux, on pra-
tiquera le yoga, on expérimentera le sauna viking ou le caisson d�isolation sensorielle et on s�abandonnera 
aux massages à quatre mains avec des huiles bio infusées de plantes de la région. Le lodge se veut une ode 
aux ressources locales, bien entendu, à commencer par une cuisine de la ferme à la table, faisant la part 
belle au saumon, aux écrevisses, à l�agneau, et au skyr, un épais yaourt qui, associé à des � ocons d�avoine, 
constitue le petit déjeuner islandais traditionnel. 
Serait-ce la magie des trolls, la compagnie des enfants, l�amitié spontanée entre hôtes, ou les e� ets conju-
gués du grand air, de l�exercice physique, de la nourriture locavore et healthy et des doigts de fée d�Helga 
et d�Inga lors du massage à quatre mains�� Toujours est-il que si les enfants grandissent, les adultes eux, 
rajeunissent à vue d�œil en parallèle (si, si)�� Au mélange des générations répond le mélange des nationa-
lités qui, lui aussi, est une source de jouvence. La très grande majorité des clients sont américains, mais 
les visiteurs en provenance d�Europe, d�Australie ou du Moyen-Orient sont en progression constante. À 
Deplar Farm, la langue commune est la passion de l�expérience outdoor. Et ça fait du bien��

Y ALLER 

Icelandair – icelandair.com // 
Air Iceland Connect – airicelandconnect.com 
Icelandair propose plusieurs vols allers-retours hebdoma-
daires Paris-Reykjavík, dès 266�� en Economy Light et 844�� 
en Saga Premium, et des vols allers-retours Paris-Akureyri 
via Reykjavík, dès 550,85�� en classe Economy uniquement. 
Les connexions Reykjavík-Akureyri sont possibles les mer-
credis, jeudis, dimanches et lundis.  // Air Iceland Connect 

propose le trajet Reykjavík-Akureyri à partir de 70��.�// Les 

transferts de l�aéroport d�Akureyri à Deplar Farm sont assu-
rés par l�hôtel.

EN MUSIQUE 

Pour vous accompagner dans ce voyage, retrouvez notre play-
list spéciale sur Spotify. Ouvrez l�application  Spotify, cliquez sur 
«�Rechercher�», appuyez sur l�icône appa-
reil photo et � ashez le code ci-contre. C
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