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L’ARCHIPEL DES MOUTONS 
Autotour, 8 jours aux Iles Féroé 

 

 
 
Imaginez des montagnes escarpées posées sur l’eau. Un archipel de 18 îles peuplées d’à 
peine 50 000 âmes, situé sous 62° de latitude Nord: ce sont les Féroé. Sur les 1100 km de 
côtes près 300 espèces d’oiseaux marins viennent nicher aux beaux jours et profitent d’un 
climat océanique tempéré par le Gulf Stream. Le petit réseau routier est intégralement 
asphalté et les îles sont reliées par des ponts, des tunnels ou des ferrys. Au volant de votre 
véhicule vous découvrirez cet archipel et ses habitants, descendants des colons vikings de 
Norvège venus s’installer dès le VIIIème siècle. 
 

LES AVANTAGES ISLAND TOURS 
• Véhicule disponible dès votre arrivée 
• Toutes vos nuits réservées en chambre avec sanitaires privatifs 
• Un itinéraire personnalisé, un guide et une carte 
• Assistance rapatriement offerte 
• GPS 
• Assurance conducteur supplémentaire offerte 
• Ligne d’urgence francophone 7j/7 

1er jour : Prise du véhicule à l’aéroport de Vagar / Village de Gasadalur et sa chute d’eau 
plongeant dans la mer / Au large l’ilot inhabité de de Tindholmur / Nuit dans la région de 
Vagar. 
2ème jour : Tunnel sous-marin à péage pour l’île de Streymoy / Village et falaises de Vestmanna 
/ Croisière au pied des falaises et dans les grottes marines  de Vestmanna en option / Village 
de Saksun / Village de Tjornuvik / Formation rocheuse de Risin et Kellingin / Pont pour l’île 
de Eysturoy / Village de Eidi / Port de Gjogv / Nuit dans la région de Gjogv. 
3ème jour : Journée de balades autour du village de Gjogv. Nuit dans la région de Gjogv. 
4ème jour : Village de Leirvik / Tunnel sous-marin à péage pour l’île de Bordoy  / Village de 
Klaksvik / Pont pour l’île de Vidoy / Village de Vidareidi, village le plus septentrional de 
l’archipel / Nuit dans la région de Klaksvik. 
5ème jour : Pont pour l’île de Kunoy / Village de Kunoy / Panorama sur Kalsoy / Tunnel sous-
marin à péage pour l’île de Eysturoy / Port de Soldarfjordur, visite d’une maison et de son 
jardin / Torshavn / Nuit dans la région de Torshavn. 
6ème jour : Port de Gamlaraett / Ferry pour l’île de Sandoy / Village de Skopun / Petits ports de 
Dalur et Husavik / Village de Skalavik / Retour en ferry pour l’île de Eysturoy / Nuit dans la 
région de Torshavn. 
7ème jour : Matinée libre de découverte de Torshavn / Découverte de Kirkjubour, ancienne 
capitale des Féroé, église de St Olav, vestiges de la cathédrale St Magnus / Tunnel sous-marin 
à péage pour l’île de Vagar / Nuit dans la région de Vagar. 
8ème jour : Dépose du véhicule à l’aéroport de Vagar. 
 
 
Date de départ :  
Départs quotidiens du 01/05 au 30/09/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifs  ISLAND TOURS 2017  – Borealis SARL  IM075100332 - Conditions générales disponibles sur www.islandtours.fr – Prix actualisé au 29/03/18 

Nos prix comprennent :  
7 jours de location de voiture  selon  les catégories réservées, kilométrage illimité, GPS, 
assurance CDW, la location d’un véhicule s’entend par périodes de 24h ; La prise et dépose 
du véhicule à l’aéroport de Vagar ; L’assurance 2nd conducteur offerte ; 7 nuits en chambre 
double et petits déjeuners, chambres avec sanitaires privatifs ; La traversées aller / retour en 
ferry entre l’île d’Eysturoy et l’île de Sandoy ; Les taxes de séjour ; 1 itinéraire personnalisé ; 1 
carte routière ; L’assistance - rapatriement offerte par Island Tours 
 
Nos prix ne comprennent pas :  
Les vols internationaux pour les iles Féroé et retour ; Les repas autres que les petits 
déjeuners ; Le carburant ; les frais de péages pour tunnels ; L'assurance multirisque Island 
Tours à 4,1% 
 
 
Info vols 
Nos formules sont présentées au départ de Vagar, l’aéroport international et ne 
comprennent pas les vols vers les Îles Féroé. En réservant vos billets au plus tôt vous 
bénéficierez de nos meilleurs prix. 
 
 
Conditions de Location des véhicules: 
Pour conduire un véhicule de tourisme, le conducteur doit avoir au moins 23 ans et posséder 
le permis de conduire B depuis au moins 1 an. Pour les conducteurs de moins de 25 ans des 
frais supplémentaires seront à régler sur place, lors de la remise du véhicule, compter 35DKK 
/ jour. Le véhicule doit être restitué avec le plein d’essence. 
En accord avec la loi féringienne, les véhicules loués incluent l’assurance des personnes 
transportées et l’assurance CDW, qui fixe une franchise de 7 000 DKK. 
Les péages pour les tunnels peuvent être régler directement auprès du loueur lors de la 
remise de votre véhicule. Compter 100 DKK par tunnel pour un trajet aller / retour. 
Des assurances optionnelles sont proposées sur place par le loueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR ADULTE  

Nb. d'adultes 
par véhicule 

Cat. Type de véhicule 01/05-30/09 

1 B Opel Corsa ou équivalent 2 461 € 

2 B Opel Corsa ou équivalent 1 374 € 

3 B Opel Corsa ou équivalent 1 091 € 

1 D Opel Astra ou équivalent 2 539 € 

2 D Opel Astra ou équivalent 1 413 € 

3 D Opel Astra ou équivalent 1 117 € 

4 D Opel Astra ou équivalent 1 088 € 
2 O Toyota Auris Break ou équivalent 1 433 € 
3 O Toyota Auris Break ou équivalent 1 130 € 
4 O Toyota Auris Break ou équivalent 1 098 € 
3 Q Nissan Qashqai ou équivalent 1 208 € 
4 Q Nissan Qashqai ou équivalent 1 156 € 
5 Q Nissan Qashqai ou équivalent 1 054 € 
5 T Nissan Primastar ou équivalent (9 pers) 1 155 € 
6 T Nissan Primastar ou équivalent (9 pers) 1 030 € 

Supplément chambre individuelle  522 € 
    

Tarif pour 1 enfant 2-11 ans partageant la chb de 2 adultes 01/05-30/09 

prix pour 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes 522 € 
    

Tarif par enfant 2-11 ans logé en chb double  01/05-30/09 

prix pour 1 enfant logé en chambre double 759 € 
 

 

Vos hébergements : (Sous réserve de disponibilité) 
 

1ère nuit : Hôtel VAGAR 3*, chambre avec sanitaires privatifs. 

2ème et 3ème nuits : Hôtel GJAARGARDUR 2*, chambre avec sanitaires privatifs. 

4ème nuit : Hôtel KLAKSVIK, chambre avec sanitaires privatifs. 

5ème et 6ème nuits : Hôtel TORSHAN 3*, chambre avec sanitaires privatifs. 

7ème nuit : Hôtel VAGAR 3*, chambre avec sanitaires privatifs. 
 

 

 

 

 

 

 


