BALADE AUX ILES FEROE

AVEC VOTRE AUTOCAR
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR1, SAMEDI :
HIRTSHALS
Rencontre avec votre
accompagnateur, en cours de route.
Continuation pour Hirtshals.
1400hrs Presentation à
l’embarquement sur le Norrona,
cruise ferry, de Smyril Line de GNV.

Première impression : navire robuste
adapté à l’ Atlantique nord.
Installation dans les cabines doubles,
intérieures.
1600 Appareillage
Diner buffet à bord.
Soirée à bord

Balades à Malte 8jours/7nuits
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JOUR 2, DIMANCHE :
EN MER
Petit déjeuner à bord
Journée de croisière pour profiter des installations du
navire : Bars, dont le tout nouveau lanterne magique, qui
à 30m au dessus du niveau de la mer offre des vues
spectaculaires ; le centre commercial ; le cinéma ;
piscine, sauna, espace remise en forme, et jacuzzis , ou
tout simplement prendre un bol d’air en observant les
oiseaux, et peut être voir des baleines.
Déjeuner à la cafétaria du bord
Dîner au buffet.
Nuit en mer.

JOUR 3, LUNDI :
THORSHAVN
Petit déjeuner à bord
0730 le navire accoste à Thorshavn
Accueil par votre guide local et découverte de Tórshavn, capitale des îles Féroé.
Visite du cœur historique de la ville qui alterne maisons en bois peintes en rouge,
maisons de pierre et toits en gazon: Tinganes, où le premier parlement s’est
formé en 825 à l’époque des vikings. Le vieux quartier de Reyn et ses adorables
bâtiments en bois. Le petit fort de Skansin qui protégeait l’île contre les raids de
pirates au 17ème siècle.
Déjeuner à Tórshavn.
Visite du village de Kirkjubøur, un des lieux les plus importants des îles Féroé. Ici,
vous pourrez voir les ruines de l’église St : Olav datant du 12ème siècle
Roykstovan, une ferme vieille de 900 ans.
Arrêt à la micro-brasserie de Okkara pour une dégustation. Avec une vue
splendide, cette brasserie est l’une des deux brasseries des iles Féroé. Vous
apprendrez les étapes pour brasser la bière et aurez ensuite l’opportunité d’en
déguster
Installation à l’hôtel pour nuits. Dîner et logement

JOUR 4, MARDI :
SAKSUN – TJORNUVIK - GJOGV
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour une excursion de la journée vers l’île d’Eysturoy pour y découvrir ses
nombreux villages pittoresques. D’abord Saksun et sa lagune encerclée de falaise
noire. Connu pour son atmosphère sereine, le village offre une vue imprenable
sur les montagnes environnantes et ses quelques maisons sont transformées en
musée.
Puis Tjørnuvik sur la côte où vous pourrez apercevoir Risin et Kellingin, la sorcière
et le géant venus d’Islande pétrifiés.
Arrêt photo à la cascade de Fossa.
Déjeuner.
Continuation vers Gjógv. Village de moins de 50 habitants, très bien préservé.
Souvent félicité pour ses efforts sur le plan environnemental et écologique, il tient
son nom d’une gorge remplie d’eau de mer qui part du village jusqu’à l’océan.
Retour vers Tórshavn, pour le dîner et logement

JOUR 5, MERCREDI :
CASCADE ET RANDONNEE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour une excursion de la journée vers l’ile de Vagar.

Pour découvrir l’un des lieux les plus iconiques de l’île, la magnifique chute d’eau
de Gasadalur, tombant dans la mer.
Passage également par le joli village de Bøur.
Déjeuner.
Mettez vos chaussures de marche, et en route pour une superbe randonnée
( niveau facile ), l’une des plus célèbres de l’ile. Au bout du lac Leitisvatn se trouve
Bøsdalafossur, une cascade de 35 mètres de hauteur qui se déverse
spectaculairement dans l’Atlantique. Une vue inoubliable à ne pas manquer !
Retour vers Tórshavn, pour le dîner et logement

JOUR 6, JEUDI :
VESTMANNA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée libre pour poursuivre les visites à votre rythme et réaliser les derniers
achats de souvenirs.
Déjeuner à Tórshavn.
En début d’après-midi, départ pour une excursion en bateau vers les falaises aux
oiseaux de Vestmanna. C’est l’une des attractions phares des îles Féroé.
Le bateau navigue dans les grottes de la côte, longeant les falaises, passant entre
les piliers et arches rocheuses. Vous êtes alors au pied des falaises hautes de 700
mètres où des milliers d’oiseaux se rassemblent : sternes arctiques, guillemots,
fulmars, mouettes, pétrels, et les adorables macareux aux couleurs si jolies…
Retour vers Thoshavn.
Présentation à l’embarquement.
Installation dans les cabines.
Dîner à Bord
2100 Appareillage pour Hirstahls
Soirée à bord.

JOUR 7, VENDREDI :
EN MER
Petit déjeuner à bord
Journée de croisière pour profiter des installations du
navire : Bars, dont le tout nouveau lanterne magique, qui
à 30m au dessus du niveau de la mer offre des vues
spectaculaires ; le centre commercial ; le cinéma ;
piscine, sauna, espace remise en forme, et jacuzzis , ou
tout simplement prendre un bol d’air en observant les
oiseaux, et peut être voir des baleines.
Déjeuner à la cafétaria du bord
Dîner au buffet.
Nuit en mer.

SAMEDI :
HIRTSHALS
Petit déjeuner à bord
1130 Arrivée à Hirtshals.
Débarquement .
Déjeuner
Fin de nos services.

La formule comprend :
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•

Traversées maritime Hirtshals/ Tórshavn AR sur SMYRIL LINE
en cabine double intérieure. Petits déjeuners et déjeuner
cafétaria, dîner buffet à bord.

•

Hébergement 4 nuits en hôtel 4*, en chambre double, à
partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à déjeuner du jour 8.
Boissons non incluses. Déjeuners 2 plats , Dîners 3 plats ou
buffets.

•

Guide Accompagnateur Francophone dès l’embarquement

•

Entrées mentionnées au programme
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

OCTOBRE 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

1720

450

SEPTEMBRE 2021
1620

1670

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

