Circuit de 8 jours en voiture sur les îles Féroé
Viðareiði

• Visite des plus beaux endroits des îles Féroé
• Combinaison idéale de
culture et nature
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• Assez de temps pour la
découverte des îles à pied

Tórshavn
Kirkjubøur

• Bonnes opportunités
d’observer les oiseaux

Sandoy
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Sauvages et verdoyantes: les îles Féroé
sont une destination idéale pour les
amoureux de la nature.

Suðuroy
Vágur

Découverte des Îles Féroé
Ce circuit en voiture passe par les plus beaux sites des îles Féroé,
avec suffisamment de temps pour les découvertes individuelles.

PROGRAMME
1er jour: Suisse–Vágar
Vol vers Vágar et prise en charge de
la voiture. Fin de journée libre pour
découvrir l’île de Vágar et nuitée.
2e jour: Eysturoy
Faites un tour en bateau jusqu’à
la falaise aux oiseaux de Vest
manna. Tout au nord de l’île se
trouve Tjørnuvík – l’endroit idéal
pour observer les falaises de «Risin
og Kellingin». Sur votre route vers
Esturoy, vous franchissez l’étroit
pont au-dessus de l’Atlantique.
Profitez de l’opportunité de grimper sur la montagne la plus élevée
des îles Féroé, le Slættaratindur
(882 m). Son sommet offre une

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours
Vol
• Vol direct SAS Zurich–Vagár–Zurich
via Copenhague (classes L/T)
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• 7 jours de location de voiture
cat. B (4 pers. cat O), km illimités,
assurances, taxes, frais de prise
en charge
• 7 nuitées en hôtels simples et
auberges avec petit-déjeuner
• Documentation détaillée

vue magnifique sur tout l’archipel.
Deux nuitées sur l’île d’Eysturoy.

découvrir en peu de temps les
autres îles du Nord. Deux nuitées.

3e jour: Gjógv
Temps pour découvrir la petite
localité de Gjógv qui vous donne un
bon aperçu du mode de vie d’autrefois sur ces îles isolées. Notre recommandation: randonnée jusqu’à
la falaise aux oiseaux de Djúpini,
patrie des macareux, et jusqu’à la
vallée d’Ambadalur et son impressionnante falaise de Festirsteinur.

5e jour: îles du Nord
De Hvannasund, le ferry vous
permet de découvrir les îles de
Svínoy et Fugloy. Ne manquez pas
de vous rendre à Viðareiði, le village
le plus septentrional et certainement le plus bel endroit de l’archipel. Dégustez un café et une
pâtisserie traditionnelle dans
un restaurant local.

4e jour: Klaksvík
Le célèbre artiste féroïen Tróndur
Patursson a décoré le tunnel entre
Leirvík et Klaksvík de lumières
artistiques – une expérience
unique. De Klaksvík, vous pouvez

6e jour: Tórshavn
En route vers la capitale, une
halte à Nes s’impose afin de visiter
l’ancienne cure. A Toftir, vous
pouvez jeter un coup d’oeil au
magasin d’articles en laine «Navia»

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO₂ pour le vol  Fr. 26.–
• Prise en charge 17h00–09h00,
les week-ends et les jours fériés Fr. 47.–
• Conducteur supplémentaire  Fr. 26.–
• Ferries, tunnels et billets
d’entrée dans les musées

Prix par personne en Fr. dès*
1 chambre double/1 voiture Fr. 1940.–

7e jour: Kirkjubøur
Vous visitez aujourd’hui Kirkjubøur,
ancienne résidence épiscopale
avant la Réforme, et sa ferme pittoresque. Les ruines de la cathédrale
Magnus et l’église médiévale Saint
Olav valent également le détour.
Trajet vers l’aéroport et nuitée à
Vágar.
8e jour: Vágar–Suisse
Restitution du véhicule et vol de
retour vers la Suisse.

*Dates de voyage par ex. 01.04–18.10

Code de réservation: farautho_f
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et découvrir ainsi la dernière mode
des lainages féroïens. Nuitée à
Tórshavn.

Îles Féroé ou les île des moutons. Par tous
les temps, vous trouverez des moutons.

