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LES ILES FEROE  

GRANDEUR NATURE 

 

 

Les Iles Féroé sont synonymes de beauté et nature préservée, cui-

sine nordique moderne, architecture préservée , l’air le plus pur et 

les eaux les plus fraîches du monde ! 

Un lieu unique et passionnant  
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du mercredi  21 au lundi 26 juin  2023 

 

 

Bienvenue  

dans l’un des derniers paradis naturels ,  

au nord de l’Ecosse,  

entre Norvège et Islande  

 

www.terreinco

 

LES ILES FEROE , 

    un jardin, en Atlantique Nord 

Au cœur de l’Océan, des paysages fantastiques,  

surgis des millénaires ,  

une faune et une flore intactes ! 
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LES ILES FEROE , 
Un joyau brut de l’Atlantique  

Un archipel avec des îles intactes , un des derniers paradis naturel,  

une destination où tout est à découvrir  ! 
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pla-

 LES ILES FÉROÉ 
Du 21 au 26 Juin 2023  

Les 6 jours 5 nuits 
 
 

Supplément single : 495 € 
Acompte : 860 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription. 
 
 

Notre prix comprend :  

• Le trajet Sarreguemines / Marly en bus incluant : la mise à disposition d'un autocar 51 fauteuils GRAND 

CONFORT équipé vidéo, toilettes, air conditionné et minibar, les frais de péage des autoroutes, la mise 

à disposition d'un deuxième conducteur pendant toute la durée du voyage, le transfert aller-retour, 

donc pas de car à disposition sur place.  

• Le transport aérien : L les vols mentionnés dans ce devis en classe économique sur Atlantic Airways L 

le transport d’un bagage enregistré par personne (maximum 23 kg) et d’un bagage en cabine par 

personne (maximum 8 kg, le total des 3 dimensions ne doit pas excéder 115 cm)  

• Les taxes d’aéroport et surcharges liées au prix du carburant (les horaires indiqués ici sont non contrac-

tuels et sujets à modification sans préavis de la part des compagnies aériennes)  

• L’hébergement en hôtel 4*, en chambre double / individuelle avec petits déjeuners (sauf mention 

contraire, les chambres sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérées avant 11h)  

• La pension complète du diner du jour 01 au petit-déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner buffet, dé-

jeuner 2 plats, diner 3 plats + café/thé et eaux aux repas + bière ou vin suivant le menu )  

• un guide accompagnateur francophone pendant 6 jours  

• Le transport en autocar selon programme  

• Les transferts aéroport / hôtel J1 et 6  

• Un guide local francophone à Tórshavn (env. 3h) L la croisière falaises de Vestmanna (env. 2h)  

• La traversée en Ferry AR Nolsoy  

• L’assurance assistance-rapatriement pour les résidents en France métropolitaine, Suisse, UE et DOM  

• La garantie professionnelle d’un opérateur de voyage reconnu qui bénéficie de toutes les assurances qui permet 

de voyager sans risque: immatriculation Atout France, garantie des fonds déposés, assurance responsabilité pro-

fessionnelle de l’agence, assistance médicale sur place et assurance –rapatriement comprises dans le forfait y 

compris en cas de maladie liée à une épidémie ou une pandémie  

• L’accompagnement durant tout le voyage 

• Les documents fournis  

• Les pourboires  

 

Notre prix ne comprend pas d’assurance annulation du voyage  
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Jour 6 - Lundi 26 Juin 2023 
VÁGAR  -  PARIS  -  LORRAINE 

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A4  
Arrivée en soirée en Lorraine : horaire (sera précisé ultérieurement) prévu en fonction de la dépose  

Marly : 19:30   Saint-Avold  -  Forbach  -  Sarreguemines : 21:00 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert vers l’aéroport international à Vágar 

Envol vers la France sur vol direct : Vágar 09:00  -  Paris CDG 12:35 

Déjeuner à l’aéroport Roissy CDG 

L’aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle communément appelé « Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle » ou 
« Aéroport de Roissy » est situé à 23 km au nord-est de Paris, premier aéroport français par son importance. Il tient 
son nom « grand public » de la commune de Roissy-en-France, dont il occupe plus de la moitié du territoure, et du Gé-
néral de Gaulle, qui fut président de la République Française. L’aéroport, ses aérogares et ses pistes sont réparties 
entre les départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et Marne. 

Importance mondiale de l’aéroport 

L’aéroport Charles-de-Gaulle constitue la première plateforme de cor-

respondance d’Europe pour l’offre de connectivité internationale de-

vant l’aéroport de Londres-Heathrow et le troisième hub européen 

pour l’offre globale de correspondance derrière Francfort et Amster-

dam. Il dessert plus de 329 villes dans le monde. Avec plus de 25000 

opportunités de connexion en moins de deux heures entre vols 

moyens et long courriers par semaine. Il est le plus performant des 

hubs européens. Le taux de correspondance sur la plate-forme est de 

31.6% en 2015 et Paris se trouve à moins de 2 heures de vol de toutes 

les grandes villes d’Europe occidentale. 

Trafic 

Avec 69.5 millions de passagers en 2017, ce qui représente une progression de 5.4 %, l’aéroport est le deuxième d’Europe 
et le dixième du monde. Environ, un tiers des passagers étaient en correspondance. Par ailleurs, l’aéroport est le deu‐
xième d’Europe et le neuvième du monde pour le fret, avec 2.14 millions de tonnes de marchandises transportées en 
2016. Paris‐Charles‐de‐Gaulle dispose d’une capacité totale de traitement de 3.6 millions de tonnes de fret par an. Les 
différents travaux et ouvertures de terminaux programmés jusqu’en 2024 devraient selon ADP porter la capacité de la 
plateforme à 120 millions de passagers annuels. 
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L’archipel aux moutons  
 

Longtemps ignorées du reste de l’Europe , les îles Féroé attendirent pourtant la fin de la 

Seconde Guerre mondiale pour retrouver leur autonomie interne.  

Aux moutons qui leur donnèrent leur nom, s’est ajoutée une flotte de chalutiers modernes. 

Les îles Féroé restèrent longtemps vierges de toute vie humaine.  

 

Découvertes par des aventuriers qui y importèrent des moutons, il faudra attendre le VIe siècle pour qu’une 

petite communauté de moines irlandais s’y installe. Coupés du reste de l’Europe, les habitants de l’archipel 

vécurent de manière autonome jusqu’au début du Xe siècle, pratiquant l’élevage du mouton; ils fondèrent leurs 

institutions , comme l’Alting, l’un des plus anciens Parlements du monde (devenu  par la suite le Logting) .  

 

Au XIe siècle, des marins norvégiens s’emparèrent de l’archipel. Grâce à son appartenance à la grande confé-

dération hanséatique de l’Atlantique Nord , l’archipel connut, au cours des XIIIe et XIVe siècles, une pleine pé-

riode de prospérité. 

 

 Par la signature de l’Union de Kalmar, en 1937, l’archipel tomba sous la tutelle danoise. Constamment harce-

lé par les pirates, il fut finalement occupé  par l’Angleterre de 1807 à 1814, date à laquelle le Danemark récu-

péra sa possession . 

 

Convertie à la fin du XVIe siècle au luthéranisme, la population demeure encore aujourd’hui très religieuse.  

Tout d’abord dissout, le Logting retrouva un rôle consultatif en 1852, mais ce n’est que le 27 mai 1948 que les 

îles Féroé recouvrèrent leur statut d’autonomie interne. 
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 Jour 1 - Mercredi 21 Juin 2023 

 

LORRAINE ‐ PARIS ‐ VAGAR  ‐ TORSHAVN 

 

Ramassage selon l’itinéraire habituel : Sarreguemines - 
Forbach - Saint-Avold - Marly  (horaires à préciser)  
Transfert de Lorraine à l’aéroport de Roissy CDG en car 
avec un déjeuner en cours de route . 
(Les horaires seront communiqués en fonction des ins-
criptions) 
Rendez-vous à l’aéroport , remise des titres de trans-
port et assistance aux formalités d’enregistrement . 

Envol pour les îles Féroé sur vol direct Atlantic Airways, Paris CDG 17.20 - Vágar 19.00. Accueil et transfert vers la capitale 

Tórshavn. Installation pour 5 nuits à l’hôtel Hilton Garden Inn (ou similaire) en chambre double / individuelle  

La route de Vágar  à  Tórshavn : 45 km . 

Une très belle route avec le premier rond-point sous-marin au monde ! 

Situe à Tórshavn, le Hilton Garden Inn Faroe Islands ouvert en 2020 est composé de 130 chambres. Il possède une récep-

tion ouverte 24/24,un centre d’affaires et une bagagerie, un restaurant de 92 couverts élu best restaurant in town en 

2021, une salle de sport, un bar et un salon commun. Cet établissement  propose des chambres  équipées de la climatisa-

tion ,d’une télévision par câble à écran plat, d’un réfrigérateur, d’une bouilloire, d’une douche, d’un sèche-cheveux et d’un 

bureau. Les chambres ont également une armoire et une salle de bain privative. 

Dîner et nuit à l’hôtel **** Hilton Garden Inn  (ou similaire) 

 

 

9 

 

Jour 5 - Dimanche 25 juin 2023 
KIRKJUBØUR / ILE DE NOLSOY  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Matinée  

Départ pour une visite du village de Kirkjubøur, un des lieux les plus importants des îles Féroé.  Ici, l’on peut y 

voir les ruines de l’église St : Olav datant du 12ème siècle Roykstovan, une ferme vieille de 900 ans.  
 

Déjeuner en cours d’excursion .  

Après-midi :  

Embarquement pour une traversée vers l’ile de Nolsoy, faisant face à la capitale.  

Promenade dans le petit et charmant village de pêcheurs, puis randonnée sur l’ile à la découverte du phare.  

L’endroit est idéal pour profiter du calme, il n’y a que quelques voitures et pas de route !  

Retour vers Tórshavn en fin d’après-midi.  

Diner et nuit à l’hôtel Hilton (ou similaire).  

Fabuleuses Iles Féroé  -  NOLSOY  :  
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 Jour 4 - Samedi 24 Juin 2023 
LAC DE LEITISVATN / BØUR / GASADALUR 

Petit déjeuner à l’hôtel   

Matinée  

Départ pour une superbe randonnée, l’une des plus célèbres de l’ile, le long du lac Leitisvatn (ou Sørvágsvatn), 

connu pour son effet d’illusion d’optique lorsqu’on monte en haut de la falaise de Trælanipan, comme si le lac 

flottait au-dessus de l’océan !  

Au bout du lac se trouve Bøsdalafossur, une cascade de 30 mètres de hauteur qui se déverse spectaculaire-

ment dans l’Atlantique.  

Une vue inoubliable à ne pas manquer !  

Randonnée de niveau facile, d’environ 3h30, prévoir une tenue et des chaussures adaptées.  
 

Déjeuner en cours d’excursion  

Après-midi :  
Arrêt au village scénique de Bøur, avec ses maisons aux toits en gazon.  
Avec ses 71 habitants, Bøur a un charme sans pareil.  
Continuation de la découverte des merveilles de l’île de Vagar dont l’un des lieux les plus iconiques de l’île 
au village de Gásadalur, la magnifique chute d’eau de Múlafossur, tombant dans la mer.  
 

Jusqu’à récemment, le village de Gásadalur était isolé des autres villages, sans connexion par la route, et 
le postier devait marcher plusieurs heures plusieurs fois par semaine pour passer la montagne qui sépare 
le village du reste de l’île.  
Un tunnel a finalement été construit en 2004 mais l’atmosphère idyllique règne toujours dans le village.  

Diner et nuit à l’hôtel Hilton (ou similaire).  
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Jour 2 - Jeudi 22 Juin 2023 
TÓRSHAVN ‐ FALAISES DE VESTMANNA 

 Dîner et nuit à l’hôtel **** Hilton Garden Inn  (ou similaire) 

Matinée : Petit déjeuner buffet puis accompagné d’un guide local, départ à la découverte de Tórshavn: visite du cœur histo-

rique de la ville, Tinganes, où le premier parlement s’est formé en 825 à l’époque des Vikings . Ce petit  centre charmant alterne 

maisons en bois peintes en rouge, maisons de pierre et toits en gazon. A ne pas manquer : le vieux quartier de Reyn et ses ado-

rables bâtiments en bois et le petit fort de Skansin qui protégeait l’île contre les raids de pirates au 17ème  siècle.. 
 

Déjeuner  à  Tòrshavn. 

 

 

Après-midi , 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 ro-

cheuses. Vous êtes 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 …. 

Sterne arctique Guillemot  Fulmar  Mouette  Pétrel  
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TÓRSHAVN , La capitale des îles Féroé  

La ville de Tórshavn est la capitale des Iles Féroé. La ville fut fondée au Xème siècle. En 1850, la forteresse 

de Skansin a été construite pour défendre la ville des pirates .  

Le climat de Tórshavn est comparable à celui de Reykjavik en Islande. 

Cette  minuscule capitale vaut le détour pour sa petite cathédrale Havnar Kirkja, son musée Listaskalin, et 

son quartier historique de Reyn. C’est dans ce dernier que sont établis les ministères , dans de petites mai-

sons rouges  aux toits végétaux.  

A ne pas manquer : la visite du Westward Ho, un bateau devenu musée national après des décennies de 

pêche dans les glaces de l’Atlantique Nord . 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES ILES FÉROÉ: 
Décalage horaire: 
GMT + 0 Soit une heure de moins en hiver (lorsqu’il est 12:00 en France, il est11:00 à Tórshavn) et aussi en été, 

car comme en France , ils changent d’heure. 
Argent : 
La monnaie est la couronne féringienne (FOK), à parité avec la couronne danoise (DKK). Les pièces sont 

identiques seuls les billes sont différents . Les cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels , les restaurants et 
les grands magasins. Des distributeurs permettent de faire des retraits sur place. Les banques sont ouvertes du 
lundi au vendredi de 09:00 à 16:00. 
Electricité: 
220 V. Les prises sont identiques à la France. 
Horaire : 
Les commerces sont ouverts en semaine de 09:00 à 17:30. 
Téléphone : 
Indicatif 298 . Pour appeler les Iles Féroé depuis la France , composer 00298 + n° du correspondant . Pour ap-
peler des Iles Féroé vers la France : 0033 + n° du correspondant en oubliant le 0. 
Couverture GSM 
Formalités de police et de santé: 

Les ressortissants de l’UE doivent être en possession d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou pas-
seport à l’exclusion de tout autre document) en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité française (CNI) délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 sont encore va-
lables 5 ans après la date de validité indiquée, mais aucune modification matérielle de la carte en atteste. 
Par conséquent, nous recommandons vivement de ne pas utiliser ce type de document mais de se munir 
d’une CNI ou d’un passeport en cours de validité. Dans le cas contraire, l’agence ne pourrait être considérée 

comme responsable en cas de refus d’entrée sur le territoire par les autorités locales. 

Diner et nuit à l’hôtel Hilton (ou similaire).  
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   Jour 3 - Vendredi  23 Juin 2023 
                    SAKSUN / TJØRNUVIK / GJÓGV 

Matinée : 
 

Petit déjeuner buffet puis route vers l’île d’Eysturoy et de Streymoy pour y découvrir des villages pitto-
resques.  
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 avec ses quelques maisons en pierre aux toits en gazon.  
 

Continuation vers Tjørnuvik sur la côte où l’on peut apercevoir Risin and Kellingin, la sorcière et le géant venus 
d’Islande pétrifiés.  
 

Passage devant la cascade de Fossa sur la route pour l’île d’Eysturoy.  
 
Déjeuner dans un village en cours de route  
 

Après-midi : 
 

Poursuite vers le village de Gjógv.  
 

Ce village de moins de 50 habitants est très bien préservé et possède un charme rafraîchissant.  
 

Souvent félicité pour ses efforts sur le plan environnemental et écologique, il tient son nom d’une gorge rem-
plie d’eau de mer qui s’étend sur 200 mètres, du village jusqu’à l’océan.  
 

De superbes vues attendent les voyageurs sur les chemins de marche des montagnes qui entourent le village.  

Diner et nuit à l’hôtel Hilton (ou similaire).  


