(EFERD4)

ILE S F E RO E

Un grand tour des îles Féroé
Autotour

À partir de 2 090 €

Durée 10 jours

Niveau Facile

Descriptif :
Un séjour vous permettant de découvrir l'ensemble de
l'archipel : Vagar, Streymoy, Eysturoy, Bordoy, Vidoy,
Kalsoy, Sandoy, Nolsoy ainsi que la grande Suduroy au
Sud et en option Mykines. Au volant, à pied et à bord
de bateaux qui relient les îles, vous apprécierez falaises,
ballets des macareux, vertes collines et embruns.
Découverte de l'architecture norroise avec les toits de
tourbe et d'herbe dans les hameaux. Un havre de paix
où le climat capricieux donne à la nature toute sa
beauté.

Les points forts :
Une découverte complète de l'archipel
L'architecture norroise
La nature féringienne

Budget

Budget :
Base 2 voyageurs, en guesthouses : à partir de 2090 €/personne
Base 2 voyageurs, en hôtels : à partir de 2390 €/personne

Budget indiqué par personne, variable selon la période de départ et la disponibilité.

Le prix comprend :
Vols Paris / Vagar / Paris directs ou via Copenhague
Les taxes aériennes
La location d'une voiture catégorie A avec assurance CDW et km illimité, prise en charge à l'aéroport et 2eme
conducteur offert
Selon l'option choisie :
9 nuits en guesthouse et B&B, en chambre double et sanitaires partagés (pas de petits-déjeuners)
ou 9 nuits en hôtel, en chambre double et sanitaires privatifs, petits-déjeuners inclus
L'escapade accompagnée anglophone sur l'île de Mykines, traversée ferry A/R depuis Sorvagur inclus
Un carnet de voyage avec carte des îles, plan de Torshavn, guide découverte et topos randos
Assistance téléphonique disponible 24h/24 - 7j/7

Le prix ne comprend pas :

Le prix ne comprend pas :
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Compensation Carbone pour un voyage Norvège/Finlande/Suède/Islande/Féroé 5€
La croisière à Vestmannabjorgin 2h (anglophone, mai à août, 45 €/personne)

A payer sur place :
Les déjeuners et dîners (les petits-déjeuners si vous êtes en guesthouses)
Les péages des tunnels (~15€ A/R par tunnel, 1 tunnel entre Vagoy et Streymoy et un tunnel entre Eysturoy et
les îles du Nord, à régler directement au loueur de véhicule au retour)
Le carburant, les assurances et accessoires/options du véhicule
Les transferts ferries pour Kalsoy, Sandoy et Suduroy (compter 100 € au total pour 2 pers)
Les entrées dans les musées
Les boissons et dépenses personnelles

Assurances au choix
Assurance assistance rapatriement : 2,5 % du voyage par personne
Assurance multirisque : 4,1 % du voyage par personne
Assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) : 5 % du voyage par
personne

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
Arrivée à l'aéroport de Vagar depuis Paris via Copenhague.
Hébergement : Hôtel

JOUR 2

Vagar
Escapade accompagnée sur l'île de Mykines (45min de traversée). L'île est
célèbre pour les nombreux oiseaux migrateurs qui s'y installent l'été, en
particulier les macareux et l'une des plus grandes colonies de fous de Bassan.
L'île ne peut être visitée que de manière accompagnée. Lors de la visite de
Mykines, il est important de porter de bonnes chaussures de randonnée et
d'être vêtu correctement contre le vent, la pluie, la fraîcheur (rappelez-vous
que le temps est variable). Apporter une bouteille d'eau et un pique-nique.
Rester sur le chemin évite de déranger les oiseaux. Difficulté: Moyenne. Le
chemin est raide et il ne faut pas souffrir de vertige.
Excursion de 10:00 à 18:00 dont 6h sur l'île, avec un guide anglophone.
Hébergement : Hôtel

JOUR 3

Streymoy
Profitez de cette journée sur l'île de Streymoy pour découvrir un village
datant de l'an 1400, le village de Saksun, au cœur d'un fjord de hautes
montagnes dans la vallée de Saksunardalur. Vous pourrez remonter la rivières
Stora jusqu'à la mer. L'île est parsemée d'autres villages comme Tjørnuvík et
ses plages, de la forteresse de Skansin, la première à protéger les îles des
pirates ou encore Tinganes et ses anciennes maisons aux toits en herbe.
-- Excursion optionnelle à Vestmannabjorgini -À bord du bateau en bois traditionnel de Palli, vous partez 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 jade respire comme un poumon. En route vers le nord, pour
atteindre le magnifique fjord étroit et ensablé de Saksun, où se blottit un
émouvant hameau et un musée des fermes très ancien ainsi qu'une petite
église au toit d'herbe.
Nous recommandons des vêtements chauds (pas de prêt de combinaison
comme en Islande à ce jour, prêt d'un casque)
Tarif : 45€/pers.
Durée : 2H
Croisière guidée anglophone
Hébergement : Hôtel

Transport : 75 km

JOUR 4

Eysturoy
Sur la route entre Gjògv et Eidi, une vue spectaculaire s'offre à vous, sur le
détroit de Sundin et sur les impressionnants récifs de Risin "le géany" et de
Kerling "la sorcière". Si le temps vous le permet balade sur le plus haut
sommet de l'archipel, le Slættartindur (882 m).
Hébergement : Hôtel

JOUR 5

Les îles du Nord
De Gjogv vous prenez la direction de Leirvik où vous empruntez le tunnel
pour Klaksvik et continuez par une très belle route jusqu'au village de
Vidareidi sur l'île de Vidoy. Nous vous conseillons fortement de vous rendre
sur l'île de Kalsoy, visiter Trollanes et marcher jusqu'au phare de Kallur.
Hébergement : Hôtel

Transport : 45 km

JOUR 6

Les îles du Nord
Parmi les autres îles du Nord, Fugloy et Svínoy sont de véritables havres de
paix et ne sont accessibles qu'en bateau ou en hélicoptère. Kalsoy, avec des
lignes de ferry régulières vers Klaksvík, est une île prospère avec des
paysages vraiment spectaculaires.
Vous pourrez également, sur l'île de Borðoy, rejoindre le village abandonné
de Múli depuis Norðdepil à pied, pour un balade hors du temps.
Hébergement : Hôtel

JOUR 7

Klaksvik / Suduroy
Rejoignez Klaksvik pour prendre le ferry avec votre véhicule et rejoindre l'île
la plus au sud : Suðuroy.
Durée de la traversée : 2H
Visitez l’office du tourisme du village de Tvøroyri pour plus d’informations sur
la randonnée. Nous recommandons vivement la belle randonnée vers
Hvannhagi ou plus simplement, de jetez un œil à quelques-uns des anciens
bâtiments historiques de la compagnie royale danoise et de savourez un café
au chaud, dans l'un des cafés cosy.
Hébergement : Hôtel

Transport : 90 km

JOUR 8

Suduroy
Profitez de cette journée pour par exemple grimper au sommet de Ravan, où
tout simplement emprunter l'un des nombreux sentiers de randonnée.
Á Røðina, pour découvrir le côté ouest spectaculaire de l'île, lancez-vous sur
une petite balade.
Hébergement : Hôtel

JOUR 9

Torshavn et Sandoy
Profitez de ce retour à Torshavn pour prendre le ferry depuis Kirkjubour et
visiter l'île de Sandoy.
Son terrain facile d'accès vous permet de belles randonnées, de villages en
villages.
Possibilité de visiter le Folk Museum à Sandur.
Hébergement : Hôtel

Transport : 10 km

JOUR 10

Vagar/Copenhague/Paris
Retour pour l'aéroport de Vagar et restitution du véhicule. Départ via
Copenhague pour la France.

En savoir +

Détail du voyage
Nombre de participants
De 1 à 10 participants

Esprit du voyage
- Voyage découverte en liberté
Nous vous proposons de partir en autonomie sans encadrement. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du
voyage.
A votre rythme, vous vous arrêterez et vous vous baladerez quand bon vous semble.
66°Nord trace les itinéraires et se charge de l'organisation. Avec les vols, la location de la voiture et les hébergements
réservés à l'avance, vous pourrez aborder votre voyage en toute tranquillité.

Alimentation
Les petits-déjeuners sont compris et pris dans les hôtels, pas dans les guesthouses.
Les déjeuners et dîners sont libres.
Pour les déjeuners vous pouvez choisir de prévoir un pique-nique ou de manger dans un restaurant. Vous en trouverez
dans les villages.
Pour les dîners, certains logements proposent une cuisine équipée pour préparer vous-même vos repas. Ce ne sera pas
le cas chaque soir.

Hébergement

Hébergement
Guesthouses ou hôtels en chambre double/twin de petite capacité.
- Guesthouses : Il s'agit d'un hébergement en chambre privative, mais avec sanitaires (salle de bain, toilettes) partagés
entre plusieurs chambres. Les petits-déjeuners ne sont pas inclus pour cette formule.
- Hôtels : Il s'agit d'un hébergement en chambre privative et sanitaires privatifs. Les petits-déjeuners buffet sont inclus. Il
n'y a généralement qu'un hôtel par étape, et donc pas de choix entre les catégories (varie de non classé à 4*). Seul
Torshavn la capitale offre plusieurs catégories d'hôtels (3 ou 4*).
Sur les îles Féroé, les hébergements sont rares et le plus souvent de petite taille, de plus la belle saison étant courte, il
est difficile de se loger durant l'été. Il est donc recommandé de réserver suffisamment à l'avance.
Selon les disponibilités sur les hébergements, nous pouvons être amenés à revoir l'ordre des étapes. L'archipel étant
petit, vous pourrez profiter pleinement de votre découverte des îles Féroé malgré cet ordre différent des étapes.

Déplacement
- Vols internationaux directs Atlantic Airways au départ de Paris (également vendus en billets Air France mais opérés
par Atlantic Airways).
Vols également possibles au départ de Paris ou Province en correspondance sur la compagnie régulière SAS, Air
France (pour les vols France/Copenhague A/R) et Atlantic Airways (pour les vols Copenhague/Vagar A/R).
- Location d'un véhicule de tourisme incluant l'assurance CDW (franchise de ~945 € restant à votre charge, le
kilométrage illimité et la prise en charge à l'aéroport.
Le prix n'inclut pas l'assurance Super CDW optionnelle (120 DKK/jour à payer sur place, ~16€) qui diminue le coût de la
franchise en cas de problème.
ATTENTION : Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé la carte bancaire du conducteur. Il
est nécessaire que ce soit une carte bancaire de crédit (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Les cartes
bancaires avec la mention "crédit" sont les cartes bancaires à paiement différé.
Les extras :
- siège enfant (120 DKK/jour, ~16€) ou réhausseur enfant (60 DKK/jour, ~8€)
- GPS (110 DKK/jour, ~15€)
- pass accès tunnels illimité (415 DKK/location, ~56€)
- WIFI (110 DKK/jour, ~15€)
- conducteur additionnel (200 DKK/personne, ~27€)
Les passages de tunnels ne sont pas inclus dans nos tarifs et sont à payer sur place au loueur de véhicule au retour (si
vous n'avez pas pris l'option "pass tunnel illimité" à la prise en charge du véhicule). Il y a à ce jour 2 tunnels sous-marins
aux îles Féroé. Un entre Vagoy et Streymoy (4.9km) et un entre Eysturoy et Bordoy (6km). Compter ~100 DKK (soit
~15€) aller/retour pour chaque tunnel . Un autre tunnel est en cours de finalisation entre Runavik et Torshavn (tarif
inconnu à ce jour).
Les passages en ferries ne sont pas inclus dans nos tarifs et sont à payer sur place. Nous pouvons inclure leur coût dans
notre devis mais cela ne vous garantira pas pour autant une place car ils ne prennent pas de réservation, juste que
vous n'aurez pas à régler mais juste donner un voucher en guise de paiement.

Budget & change

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. Elles doivent réunir trois qualités : solidité, bonne
tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des chaussures à semelles
antidérapantes, à crampons et relativement rigides, elles doivent bien accrocher au terrain.
- 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
- Un couteau (pour le pique nique)
- De la crème de protection solaire (visage et lèvres)
- 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...

