(EFERD2)

ILE S F E RO E

Balade féringienne
Randonnée

Autotour

À partir de 1 750 €

Durée 7 jours

Niveau Facile

Descriptif :
Les Îles Féroé sont l'un des derniers coins d'Europe où
l'on trouve encore ce que la plupart des gens passent
leur vie à rechercher ailleurs : un vrai sentiment de
proximité avec ce qui les entoure, au creux de la
nature, dans une réelle paix de l'âme. La situation
géographique particulière de ce chapelet d'îles a
permis d'y préserver la culture et la langue originelles.
Ce programme fait la part belle à la découverte des
principaux sites de l'archipel. Il est conçu pour ceux qui
souhaiteraient voyager en individuel sans devoir
conduire une voiture. Vous aurez amplement le temps
de vous balader sans guide, de partir en excursions en
groupe et de flâner à souhait dans les rues colorées de
Torshavn, charmant port et capitale de l'archipel.

Les points forts :
Des excursions guidées à la journée
Du temps libre dans Torshavn
De nombreuses possibilités de
randonnées

Budget

Budget :
Base 2 personnes : A partir de 1790 € (Départ les lundis uniquement)
Budget indiqué par personne, selon période et disponibilité.

Le prix comprend :
Vols Paris / Copenhague / Vagar
Les taxes aériennes
Transferts aéroport en bus
4 excursions guidées anglophones selon le programme
Les petits-déjeuners
6 nuits en chambre double/twin en guest-house (salle de bain en commun)
3 déjeuners
Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas :

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription: 18€ par personne (gratuit -12 ans)
L'assurance voyage annulation (3% du prix du voyage), l'assurance rapatriement (2%) ou l'assurance voyage
multirisques : annulation, assistance, bagage, rapatriement (4% du prix du voyage)
Compensation Carbone pour un voyage Norvège/Finlande/Suède/Islande/Féroé 5€
Le supplément single pour 6 nuits +200 €
Optionnel (Supplément par pers sur le prix du forfait de base en chambre double/twin) :
* Hôtel*** +250 € en double/+650€ en single
* Hôtel**** +365€ en double/+845€ en single

A payer sur place :
Les boissons et dépenses personnelles
Les dîners
Les déjeuners jours 3 et 5

Jour par jour

Jour par jour :
Voyagez sur mesure !
Nous vous proposons un itinéraire que nous avons conçu. Celui-ci est indicatif
et modulable. Sans engagement, prenez contact avec l’un de nos conseillers
spécialistes. Il se fera un plaisir de composer avec vous l’itinéraire de votre
choix, jour par jour dans un devis personnalisé et détaillé.

JOUR 1

Paris/Copenhague/Vagar (jeudi)
Vols pour Vagar via Copenhague. Transfert en bus à l'hébergement à
Torshavn.
Hébergement : Guesthouse

JOUR 2

Le Nord de l'île d'Eysturoy (vendredi)
Excursion d'une journée à Funningur où les premiers Vikings s'installèrent et à
Gjogv connu pour son port naturel unique. Sur la route nous passerons un col
à 882m (Slaettaratindur) ainsi que les formations rocheuses de Risin "le géant"
et de Kerling "la sorcière". Arrêt à Saksun sur le chemin retour. Durée : 6
heures environ. Départ à 09h00. Déjeuner compris.
Hébergement : Guesthouse

JOUR 3

Falaises de Vestmanna (samedi)
Excursion en bus aux falaises de Vestmanna pour une sortie en bateau pour
admirer les falaises de Vestmanna. Le bateau pénètre dans de profondes
grottes marines où l'acoustique et les jeux de lumière se mélangent avec
surréalisme et où l'eau verte de jades respire comme un poumon. Durée : 5
heures environ. Départ à 12h30. (Déjeuner non inclus)
Hébergement : Guesthouse

JOUR 4

Sandoy (dimanche)
Journée d'excursion sur une des îles les plus authentiques où le mode vie
féringien existe toujours. Il y a de nombreuses choses à voir et notamment
des colonies de macareux et falaises à oiseaux, visite d'église, vues
panoramiques fantastiques, petits villages.
Durée : 9 heures environ. Départ à 09h00. Déjeuner compris.
Hébergement : Guesthouse

JOUR 5

Journée libre (lundi)
Journée libre à Torshavn.
En option possibilité de participer à une visite guidée à pied de Torshavn.
Accompagné d'un conteur local vous narrant histoires d'hier et d'aujourd'hui,
vous parcourez les vieux quartiers de Reyn et Tinganes. Durée : 3 heures,
départ à 10h00. Déjeuner inclus. 70€/personne
Hébergement : Guesthouse

JOUR 6

Les îles du Nord (mardi)
Nous conduisons via les îles de Streymoy et Eysturoy jusqu'à Leirvik puis par
le tunnel jusqu'à Klaksvik dans le but d'avoir des points de vue sur les îles du
Nord (Fugloy, Svinoy, Bordoy et Kunoy). Visite des ruines Viking de Leirvik,
l'église de Klaksvik. Si vous souhaitez faire du shopping, un arrêt sera prévu à
la boutique de laine de Klaksvik. Durée : 8 heures environ, départ à 09h00.
Déjeuner inclus.
Hébergement : Guesthouse

JOUR 7

Vagar/Copenhague/Paris (mercredi)
Transfert pour l'aéroport de Vagar. Départ via Copenhague pour la France.

En savoir +

Détail du voyage
Esprit du voyage
Les excursions au départ de Torshavn sont anglophones.

Alimentation
Les petits-déjeuners sont compris et pris dans les hébergements.
Les déjeuners sont compris pour certaines des excursions.
Les dîners sont libres. Pour les dîners, nous vous proposons de vous rendre dans un des cafés restaurants de Torshavn.

Hébergement
Guest-house de petite capacité en chambre double/twin (salle de bain privatives). Prévoir un supplément single pour
les personnes voyageant seules. Chambres triples possibles pour les familles avec enfants. Possibilité en option de
réserver une chambre dans un hôtel 3 ou 4 étoiles (norme locale).

Déplacement
- Vols internationaux sur les compagnies régulières SAS et Atlantic Airways.
- Lors des excursions les transferts sont en bus.

Budget & change
C'est la monnaie danoise qui a cours, 1 € ~ 7,44 DKK (octobre 2017). Les Féroé ont leur propre monnaie, elle a
exactement la même valeur que la couronne danoise. On utilise les billets de banque féringiens, mais les pièces de
monnaie sont danoises.
On ne peut pas se procurer de couronnes féringiennes en France, mais en revanche on peut obtenir des couronnes
danoises. A noter que si on peut utiliser les couronnes danoises aux îles Féroé, il ne sera pas possible d'utiliser vos
couronnes féringiennes au Danemark. Il est possible, et nous vous le recommandons, d'acheter des couronnes
féringiennes à votre arrivée à l'aéroport de Vágar, où vous trouverez un bureau de change. Vous pouvez également
profiter de votre correspondance à Copenhague pour retirer des billets au distributeur ATM.
Vous pouvez vous munir d'euros en liquide que vous pourrez changer dans les banques. Les cartes de crédit
internationales (Visa, MasterCard, Euro-Card) sont acceptées au guichet de certaines banques, à l'aéroport, dans
certains hôtels et dans les commerces. Il y a des distributeurs automatiques à Torshavn.

Equipement
Vêtements à prévoir

- Une paire de chaussures de trekking pour les randonnées.
- Des paires de chaussettes de laine
- Une veste de montagne ou un bon anorak imperméable
- Une veste en duvet (facultatif)
- Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la. Des fibres techniques
fines, comme la Carline ou la Polartec sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement.
- Un pantalon de trek imperméable
- Un maillot de bain
- Une paire de gants et bonnet de laine

PARTEZ BIEN
ÉQUIPÉ(E) AVEC

-20%
A l’achat d’un voyage
66 Nord, bénéficiez
de -20% sur
l’équipement

MOUNTAIN HARD WEAR

Equipement outdoor, hautes performances
Mountain Hardwear est le partenaire équipement de 66°Nord. Mountain
hardwear propose des vêtements et équipements outdoor très
performants, utilisant les meilleurs matériaux et technologies, vous
assurant le meilleur équipement pour vos voyages et randonnées. Plus
que partout ailleurs, dans le Grand Nord, il est important d’être bien
équipé. N’oublions pas le dicton Norvégien « Il n’y a pas de mauvais temps,
juste de mauvais vêtements ».

Je m’équipe

Equipement à prévoir

- Des lunettes de soleil
- Une trousse de pharmacie personnelle
- De la crème de protection solaire
- Une gourde de 1 litre minimum, légère et en option isotherme
- Des sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires

Bagages

Atlantic Airwaves et SAS
Tous les passagers peuvent apporter 23 kilos de bagages ainsi que 8 kilos de bagages à main. Le bagage à
main doit pouvoir se glisser sous le siège de l'avion ou dans le compartiment à bagages.

Pharmacie

Il est recommandé d'apporter vos médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits ciseaux, tricostéril,
crème de protection solaire visage et lèvres, crème... Pensez également à vos pieds : élastoplast, éosine, etc...

Formalités & santé
Passeport
Passeport ou carte d'identité valide (attention : la date de validité doit être valable plus de 3 mois après la date de
retour).
ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d?identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d?autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.
Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants européens.

Carte d'identité
Oui

Vaccins
Aucune vaccination exigée.

