Fam trip
Découvrez les îles Féroé
24/04/2020 – 29/04/2020

Jour 1

24/04

Arrivée

Voyage aller avec le train de Bruxelles-Sud à l’aéroport Paris CDG (dép. 10:17 – arr. 11:53). Vol de Paris CDG aux
îles Féroé (dép. 16:50 – arr. 18:40). Transfert de l'aéroport à l'hôtel, arrivée à 20h.


Pension complète avec café/thé à l'hôtel à 20h30. – les autres boissons ne sont pas incluses

Possibilité de profiter de la soirée individuellement, il y a quelques bons cafés/bars dans les environs de l'hôtel.

Jour 2

25/04

Tour de ville et visites d'hôtels à Tórshavn

À 9h30, vous rencontrerez le directeur commercial qui vous présentera l'hôtel, il vous en dira également plus sur
leur nouvel hôtel Brendan qui ouvrira pour la première fois en mai 2020.
À 10h, une promenade guidée dans la capitale de Tórshavn, on voit la vieille ville, le port de plaisance et on
passe aussi devant la cathédrale. Visites d'hôtels. Nous visitons l'hôtel 62 et l'hôtel Tórshavn. À midi, nous
déjeunons à Hvonn/Hotel Tórshavn avec un café/thé - les autres boissons ne sont pas comprises. Après le
déjeuner, nous visitons l'hôtel Streym, puis l'hôtel Havgrim.
Après la visite de cet hôtel, nous prendrons le bus et nous vous guiderons à travers le centre culturel de
Kirkjubour. En roulant dans les montagnes, vous pourrez profiter d'une belle vue sur les îles de Hestur, Koltur et
Sandoy. C'est la 17ème génération d'agriculteurs qui vivent à Kirkjubour que nous visitons ici, nous visitons
également la cathédrale inachevée, l'église Maria et le musée Roysktovan. Ici, on nous servira du café et des
gâteaux dans une ambiance agréable et authentique. Retour à Tórshavn en fin d'après-midi.


Pension complète avec café/thé à l'hôtel à 19h. – les autres boissons ne sont pas incluses

Vous pouvez compléter le reste de la soirée comme vous le souhaitez.

Jour 3

26/04

Visites – Streymoy/Vagar

Bus et guide de Tórshavn à 9 heures du matin, nous longeons la côte de la ville de Vestmanna, nous continuons
avec un voyage en bateau d'environ 2 heures vers les falaises de Vestmanna. Nous naviguons le long des hautes
falaises et dans les grottes. Une grande expérience. Après le voyage, nous nous rendons sur l'île de Vagar où
nous visitons les célèbres chutes d'eau de Gasadalur. Nous profitons d'une courte pause dans ce beau village où
nous pouvons profiter de notre lunch box que nous avons ramené de l'hôtel.
De Gasadalur, nous nous rendons à l'hôtel de l'aéroport, l'hôtel Vagar, pour une inspection sur place et un café.
Ensuite, nous nous rendons en voiture dans la ville de Miovagur et nous faisons une promenade facile jusqu'à
Traelanipan. La marche vers Traelanipan est une promenade facile et magnifique. Le sentier pédestre est un

ancien chemin qui mène au champ de tourbe. Promenez-vous dans les anciennes prairies tourbeuses, faites
attention aux nombreux magasins de tourbe en pierre qui se sont effondrés... De l'endroit où commence la
promenade, vous aurez également une belle vue sur le monolithe Trollkonufigur de 313 m de long. La visite dure
environ 2 heures ½. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Pension complète avec café/thé à l'hôtel à 19h30. – les
autres boissons ne sont pas incluses

Jour 4

27/04

Visites d'hôtels

Transfert en bus à 10 heures à l'Hôtel Brandan pour l'inspection, puis nous continuons vers l'Hôtel Hilton - cet
hôtel ouvre également en mai 2020. Ensuite, un court arrêt à la Nordic House, un magnifique bâtiment
architectural dans lequel se déroulent de nombreux événements culturels. De là, nous nous rendons à l'hôtel
Foroyar pour une inspection et un déjeuner avec un café. Profitez de la belle vue sur la capitale. Après le
déjeuner, nous retournons en ville. Vous pouvez remplir le reste de la journée comme vous le souhaitez.
Il y a quelques bons magasins de souvenirs dans et autour du centre-ville, Ostrom, une visite à la galerie à côté
d'Ostrom est également très intéressante. La librairie du centre, Ullvarahusio, se trouve également à Stadid, juste
à côté de l'hôtel Hafnia.


Pension complète avec café/thé à l'hôtel à 19h30. – les autres boissons ne sont pas incluses

Jour 5

28/04

Streymoy/Esturoy/Îles du Nord : faits marquants

Nous explorons certains des points forts de la ville idyllique de Saksun en bus, puis nous continuons vers Gjogv
en passant par la plus haute montagne et un paysage magnifique. Nous découvrons le village de Gjogv et
profitons de notre déjeuner à Gjaargarour - visite de l'hôtel. De Gjogv, nous continuons vers la partie sud
d'Eysturoy, nous visitons le magasin de laine Navia et l'hôtel Runavik. D'ici, nous avons une visite de la maison
pour un café - profitez de l'hospitalité locale. Après le café, nous traversons le tunnel sous-marin pour nous
rendre sur les îles du nord de Klaksvik, visiter l'église chrétienne et l'hôtel Klaksvik. À Klaksvik et dans les environs
avant de retourner à Tórshavn en fin d'après-midi.


Dîner d'adieu au restaurant Àarstova Dîner de 3 plats avec café et 2 boissons, choix entre : bière ou vin
pour accompagner votre repas.

Jour 6

29/04

Départ

Transfert depuis l'hôtel, 2 heures avant le départ de votre vol à Paris CDG (dép. 16:50 – arr. 14:30). Retour avec
le train de l’aéroport Paris CDG à Bruxelles (dép. 17:07 – arr. 18:43).

Vol
Vol direct entre les îles Féroé et Paris avec la compagnie nationale Atlantic Airways.

Arrivée : 24/04/2020 – dép. 16:50 - arr. 18:40.

Retour : 29/04/2020 – dép. 10:55 - arr. 14:30.

Logement
Nous séjournons dans un hôtel situé au centre, l'Hôtel Hafnia, pour 5 nuits, en chambre twin,
à base du pension complète
Prix : € 900 p.p.

Train
Voyage en train de Bruxelles-Midi à l'Aéroport Charles De Gaulle et retour en TGV.

Arrivée : 24/04/2020 – dép. 10:17 - arr. 11:53.

Retour : 29/04/2020 – dép. 17:07 - arr. 18:43.

Imagine Travel vous souhaite un voyage agréable.

