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Destination Nord
Îles Anglo-Normandes, Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, 
Irlande du Nord, Irlande, Islande, Groenland, les Îles Féroé, 
Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Laponie



ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune et dynamique. Son team  
désire partager avec vous sa passion pour les cultures étrangères, les villes  
passionnantes et l’authenticité. Laissez-vous séduire par la rencontre de  
personnes d’autres religions, traditions et cultures. Imagine fait appel à un 
personnel hautement qualifié qui connait à fond ‘son’ pays et a sélectionné 
pour vous des voyages instructifs et attractifs que vous trouverez dans cette  
brochure. En plus de ces propositions, notre équipe flexible est à votre  
disposition pour l’élaboration d’un voyage à votre mesure. Si vous désirez des 
activités plus spécifiques, un voyage plus reposant ou familial, ils adapteront 
avec plaisir le programme selon vos souhaits. Pour Imagine, voyager signifie 
profiter, découvrir et donner vie à votre imagination. Notre connaissance est la 
source de la réalisation de vos rêves.

Formalités
Imagine tient à vous informer le plus complètement possible lors de la prépa-
ration de votre voyage. La pièce principale pour les voyages est la carte d’iden-
tité. Pour les voyages au Groenland et les îles Féroé le passeport international 
(livret bordeaux) est nécessaire. Les enfants doivent toujours disposer d’une 
pièce d’identité personnelle (consultez à ce sujet les services administratifs de 
votre ville ou commune).
 
Dans cette brochure, vous trouverez quelques voyages à thème indiqués par 
un label. Ci-dessous les différentes labels:

   Imagine4kids sont des programmes adaptés aux familles. 
   Dans la section info, vous trouverez l’âge pour lequel 
   le voyage convient.

   Ecolabel: il s’agit de programmes dans lesquels l’impact de votre
   empreinte écologique est limité en prévoyant les déplacements
    en motoneige électrique, à pied, en train (à vapeur), en bateau  
   ou à vélo.

   Des programmes authentiques où vous découvrez les routes
   et les hébergements touristiques de moindre importance tout 
   en vous rapprochant de l’authenticité de la destination.

IMAGINETRAVEL
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IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION 7,5% du montant du voyage

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers.



Les vacances sont une occasion de jouer, d’apprendre, 
de découvrir et d’entreprendre en famille. Imagine4kids, 
une division du tour-opérateur ImagineTravel, veut pro-
poser à des familles avec enfants la possibilité de faire des 
voyages adaptés, même dans des pays lointains, avec à 
chaque fois la culture comme point de départ. Notre 
expérience nous permet d’organiser des extras pour les 
enfants lors d’un voyage à un rythme adapté. Quelques 
programmes sont repris dans cette brochure, d’autres sur  
www.imagine4kids.be. Tous nos programmes sont adap-
tables à vos souhaits.

Profitez de notre expertise pour votre voyage sur mesure! 
Vous avez une question spécifique, vous souhaitez adap-
ter un de nos voyages à vos souhaits ou faire un voyage 
complètement sur mesure? Imagine peut le faire! Se 
basant sur leurs connaissances, leur passion, les contacts 
avec les agents locaux et leurs années d’expérience, nos 
collaborateurs peuvent vous faire une offre personnalisée 
en fonction de vos préférences pour le logement et les 
excursions, et votre budget. Contactez votre propre agent 
de voyages qui, ensemble avec nous, fera une propositi-
on appropriée. Un devis sur mesure vous coûte € 75 (hors 
TVA), qui vous sera bien évidemment déduit de votre  
réservation définitive.

FORMULES DE VOYAGES
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Vous voyagez de manière individuelle vers votre desti-
nation où vous serez accueillis par notre agent local. 
Sur place vous vous déplacez en groupe avec un guide  
local anglophone ou francophone. Pour cette formule les 
départs peuvent généralement être garantis à partir de  
2 personnes.

Vous voyagez en compagnie d’un accompagnateur bilin-
gue vers votre destination où vous serez accueillis par not-
re correspondant local. Sur place vous voyagez en groupe 
avec un guide local. Il se peut que les voyages d’Imagine 
en groupe se suivent, dans ce cas vous rencontrerez votre 
accompagnateur sur place. L’accompagnateur prend en 
charge les aspects pratiques du voyage tels que pour- 
boires, bagage, programme, etc. Il ou elle récoltera au  
début du voyage les pourboires et s’occupera de leur  
distribution tout au long du voyage. 

Vous voyagez de manière individuelle vers votre destina-
tion où vous serez accueillis ou non par notre agent local 
selon votre choix. Imagine veillera au mieux à votre con-
fort. Les chauffeurs ne sont pas des guides, mais Imagine 
peut y organiser les transferts avec un guide si vous le 
désirez.

Faites votre choix dans notre large gamme de voiture 
de location et découvrez ainsi votre destination à votre  
propre rythme et façon. Nous établissons un itinéraire 
avec vous et réservons les hôtels selon vos souhaits. En 
plus de la location de la voiture nous nous occupons des 
vols afin que vous ne deviez pas vous faire de soucis com-
ment arriver à votre destination. Vous pouvez également 
réserver vos excursions à l’avance et puis ainsi profiter 
sans soucis de votre voyage!

VOYAGES EN COMPAGNIE INTERNATIONALE

VOYAGES SUR MESURE

VOYAGES ACCOMPAGNÉS

FLY & DRIVE

VOYAGE INDIVIDUEL

IMAGINE4KIDS
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Islande
Le pays de feu et de glace.



Jour 1 Bruxelles - Keflavik - Reykjavik 
Vol à destination de Keflavik et transfert en flybus à destination de Reykjavik  
(45 min.). Installation à l’hôtel Skuggi 3*.

Jour 2 “Food walk” à travers Reykjavik 
Rendez-vous au Harpa Music Hall pour une “food walk” avec un guide local 
anglophone. Avec un petit groupe de personnes d’origine internationale, vous 
passez le long de restaurants réputés, de petits restaurants tenus en famille, de 
façon à découvrir les endroits les plus reculés mais les plus savoureux de la ville. 
Au cours de cette promenade vous allez goûter les saveurs de la cuisine locale: 
le hotdog islandais, la soupe à la viande traditionnelle, la glace artisanale faite 
selon la recette familiale secrète transmise de génération en génération. Vous 
terminez par la dégustation du Skyr, cet excellent yaourt islandais bon pour la 
santé. Après-midi libre. Vous pouvez réserver en option le safari aux baleines. 

Jour 3 Cercle d’Or & Lagon Secret 
Partez en excursion pour le Cercle d’Or où se trouvent le geyser Strokkur à 
Geysir, les célèbres chutes impressionnantes du Gullfoss et le parc National de 
Thingvellir. Terminez la journée par un plongeon dans le Lagon Secret, l’un des 
bains géothermiques naturels les plus anciens d’Islande. Retour à Reykjavik.

Jour 4 Reykjavik - Keflavik - Bruxelles 
Transfert en flybus à Keflavik (45 min.). Vol de retour à destination de Bruxelles.

EN ROUTE POUR L’AVENTURE AU DÉPART DE REYKJAVIK
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Jour 1 Bruxelles - Keflavik - Reykjavik 
Vol à destination de Keflavik et transfert en flybus à destination de Reykjavik  
(45 min.). Installation à l’hôtel Skuggi 3*.

Jour 2 Le Cercle d’or & la prise du jour 
Le matin visite du Cercle d’or, avec le geyser Strokkur à Geysir, les célèbres  
chutes impressionnantes du Gullfoss et le parc National de Thingvellir. Retour 
à Reykjavik. En fin d’après-midi, votre skipper vous attend dans le vieux port de 
Reykjavik pour une initiation à la pêche en mer. La prise du jour sera grillée à 
bord, servie avec des pommes de terre en sauce et vous pourrez tout déguster. 
Retour à l’hôtel.

Jour 3 Balade dans la vallée de Thor 
Aujourd’hui vous partez tôt le matin à Thorsmork, la vallée de Thor. En cours de 
route vous vous arrêtez près des chutes d’eau de Seljalandsfoss et du glacier de 
Gigjökull, paysages bucoliques. La randonnée de 14km jusqu’à Fimmvorduhals 
commence à Basarhut. Vous traversez de beaux paysages jusqu’aux cratères 
Magni et Mod, deux cratères apparus récemment lors de l’éruption de l’Eyjafjal-
lajökull en 2010. Retour à Reykjavik.

Jour 4 Reykjavik - Keflavik - Brussel 
Transfert en flybus à Keflavik (45 min.). Vol de retour à destination de Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Keflavik - Reykjavik 
Vol à destination de Keflavik et transfert en flybus à destination de Reykjavik  
(45 min.). Installation à l’hôtel Skuggi 3*.

Jour 2 Découverte de la côte Sud & promenade sur les glaciers 
Trajet le long de la côte Sud de l’Islande jusqu’à Vik, où se trouve l’une des 
régions islandaises les plus impressionnantes. Vik est un charmant petit village 
entouré de falaises et de magnifiques plages noires où de nombreuses espèces 
d’oiseaux viennent trouver refuge. En cours de route vous vous arrêtez près des 
chutes magnifiques de Seljalandsfoss et de Skógafoss. Pendant 1h30 à 2h vous 
vous promenez sur les glaciers de Myrdalsjökull. Retour à Reykjavik.

Jour 3 Cercle d’Or en super jeep & scooter des neiges 
Une super jeep vous emmène aujourd’hui au Cercle d’Or. Vous y visitez le 
Parc National de Thingvellir, la région géothermique de Geysir sans oublier le  
Gullfoss, “Les chutes dorées”. L’aventure s’accélère quand vous partez en  
scooter des neiges jusqu’au glacier Langjokull, le 2nd plus grand glacier d’Islan-
de. Retour à Reykjavik. 
*Remarque: il faut avoir un permis de conduire!

Jour 4 Reykjavik - Keflavik - Bruxelles 
Transfert en flybus à Keflavik (45 min.). Vol de retour à destination de Bruxelles.

Voici une petite sélection de nos offres. Vous préférez un autre hôtel, d’autres 
excursions, des nuitées supplémentaires... pas de problème, prenez contact 
avec votre agence de voyages et Imagine vous préparera un programme selon 
vos désirs. 

Plus d’infos voir site web. Plus d’infos voir site web. Plus d’infos voir site web.

Infos Infos Infosà p. d. € 935 p.p à p. d. € 1.125 euro p.p. à p. d. € 1.279 euro p.p.

Relax Nature Aventure



Partout en Islande il y a des piscines géothermiques. Les 
plus connues sont le Blue Lagoon, magnifiquement situé 
dans un champ de lave noire, et les bains de vapeur de 
Fontana. Vous pouvez également découvrir la ville de 
Reykjavik en tuk tuk électrique. Il y a aussi des excursions 
d’une journée au Cercle d’or, la côte sud et la magnifique 
péninsule de Snaefellsnes. Vivez l’expérience “Game of 
Thrones” lors d’une excursion d’une journée le long des 
endroits les plus célèbres de la populaire série télévisée.

Les randonnées en Islande sont une véritable expérience 
et la façon idéale d’admirer de près la magnifique nature 
islandaise. Il y a des promenades le long des sources d’eau 
chaude et des champs de lave et pour les voyageurs plus 
aventureux, des excursions sur les glaciers! Découvrez  
l’intérieur du pays lors d’un trek dans la belle région volca-
nique de Thórsmörk.

Depuis le ciel vous obtenez une vue unique de la nature! 
En hélicoptère vous survolez Reykjavik, la côte sud, le cer-
cle d’or, la lagune glaciaire de Jökulsarlon... Vous pouvez 
choisir les endroits d’atterrissage vous-même! Une façon 
exclusive pour découvrir l’île.

L’Islande est la destination parfaite pour l’action! Au 
départ de Reykjavik, vous pouvez observer les baleines en 
bateau, faire un tour en mer sur une réplique d’un bateau 
viking, observer les macareux, faire du rafting, de la plon-
gée en apnée dans le canyon Silfra, explorer des grottes 
et faire de l’équitation. Possibilité de descendre dans un 
volcan ou dans un tunnel de glace creusé dans un glacier!

Les super jeeps sont un moyen de transport typiquement 
islandais! Ce sont d’énormes jeeps qui sont parfaites pour 
explorer l’intérieur sauvage du pays et pour rouler sur les 
glaciers. Explorer le col de Kaldidalur, le parc naturel de 
Thorsmork, le glacier Langjökull, Landmannalaugar et 
Hekla!

Laissez-vous surprendre par les nombreux excellents bars 
et restaurants à Reykjavik! La créativité islandaise peut 
également être trouvée dans la cuisine locale avec des 
ingrédients locaux frais de qualité supérieure. Essayez 
les plats typiques tels que le poisson séché, la viande de  
requin, la tête de brebis ou la viande de baleine. La liqueur 
nationale “le Brennivín”, aussi connue comme la “mort  
noire” a un goût de genièvre. De plus partout vous pourrez  
déguster une délicieuse bière locale.

VOYAGES SUR MESURE EN ISLANDE PROFITEZ & EXPÉRIMENTEZ 

Il y a plusieurs possibilités de faire des excursions au dé- 
part de Reykjavik. Laissez-vous inspirer par nos program-
mes. Donnez-nous vos idées personnelles et Imagine 
façonne votre voyage de rêve sur mesure. Les thèmes  
suivants peuvent vous aider:
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DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

ACTIF ISLANDE

RANDONNÉES

SUPER JEEPS

DEPUIS LE CIEL

GASTRONOMIE



Jour 1 Bruxelles - Reykjavik 
Vol direct vers Reykjavik. A l’arrivée, transfert à votre hôtel à Reykjavik par Fly bus.

Jour 2 Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Hvolsvollur 
Le petit déjeuner et départ pour le parc national de Thingvellir, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. C’est une magnifique vallée crevassée et le lieu où a été tenu le premier par-
lement islandais. A cet endroit les plaques tectoniques nord-americaines et eurasiennes 
se séparent. Cette faille traverse toute l’Islande, mais c’est ici ou elle est la plus visible. 
Non loin de là, visite de Geysir avec ses sources bouillonnantes. Admirez le geyser Strok-
kur, toujours actif, qui toutes les quelques minutes jaillit sur une hauteur de 30m. Apres, 
vous pourrez participer au projet de reboisement de la vallée de Haukadalur et réduire 
votre empreinte de carbone en plantant cinq arbres. Ensuite direction l’impressionnante  
cascade de Gullfoss et visite d’un ara avec une serre géothermique. Dîner et nuitées dans 
les environs de Hvolsvöllur. 

Jour 3 Hvolsvollur - Vik - Dyrholaey - Kirkjubaejarklaustur 
Trajet le long de la route principale et arrêt à deux cascades impressionnantes à savoir,  

Seljalandsfoss et Skogafoss. Ensuite arrêt à Dyrholaey ou des milliers de macareux et  
autres oiseaux de mer se reproduisent jusqu’à la mi-août. Arrêt au pittoresque village de 
Vik, puis vous traversez les champs de lave de Myrdalssandur. Vous terminez la journée 
par un trajet à travers le vaste champ de lave d’Eldhraun. Dîner et nuitée dans les environs 
de Kirkjubaejarklaustur.

Jour 4 Kirkjubaejarklaustur - Jokulsarlon - Skaftafell 
En début de journée, trajet à travers un paysage magnifique vers le plus grand glacier 
d’Europe, à savoir le Vatnajokull avec Hvannadulshnjukur comme plus haut point du pays. 
Le clou de la journée est la lagune glaciaire de Jokulsarlon ou d’énormes icebergs flottent 
dans l’eau glacée stagnante. En zodiac vous aller explorer la lagune glaciaire de Fjallsárlón. 
Retour à votre hôtel avec en route une visite à un des contreforts du glacier Vatnajökull et 
une vue splendide sur le parc National de Skaftafell. Retour à l’hôtel.

Jour 5 Kirkjubaejarklaustur - Landmannalaugar - Thjorsardalur
Vous quittez les sentiers battus et prenez la route de montagne Fjallabaksleid vers  
l’intérieur des terres. Traversez la région de Landmannalaugar, une réserve naturelle  
unique avec montagnes colorées de rhyolite. La beauté surnaturelle de cet intérieur  
inhabité révèle de profondes vallées et des montagnes de mousse. Ces montagnes se 
sont formées a l’ère glaciaire au cours des éruptions volcaniques sous les glaciers. Prome-
nade en option et détente dans un ruisseau avec des sources chaudes. Dîner et nuitée 
dans les environs de Thjorsardalur.

Jour 6 Thjorsardalur - Sprengisandur - Myvatn 
Découvrez les trésors caches de l’intérieur islandais le long de la route du Sprengisand-
ur. Cette zone est un vaste désert stérile et noir reliant le nord avec le sud. Promenade 
aventureuse à travers le paysage accidente et à travers les rivières. Dîner et nuitée dans 
les environs du lac Myvatn.

Jour 7 Myvatn - Tjornes - Asbyrgi - Dettifos - Lac de Myvatn 
Vous prenez la route vers le village de Husavik, puis vous contournez la péninsule de 
Tjornes, le point le plus septentrional du voyage. Découverte des murs du canyon en 
fer à cheval d’Asbyrgi, d’une hauteur de 100 metres. Continuation vers Dettifoss, la plus 
puissante cascade d’Europe et retour ensuite vers le lac Myvatn. Cette région est une 
merveille géologique avec des champs de laves chaudes et est un paradis pour les  
ornithologues. Retour à votre guesthouse.

Jour 8 Myvatn - Akureyri - Skagafjordur - Laugarbakki 
Visite de l’impressionnante chute de Godafoss et trajet vers Akureyri. Temps libre dans  
la deuxième ville de l’Islande avec une visite facultative des jardins botaniques, un plon-
geon dans la piscine géothermique ou visite de l’espace culturel et gastronomique de 
Listagil. Ensuite vers le district de Skagafjordur, le cœur traditionnel des aras islandais. 
Dans la soirée, promenade optionnelle à cheval ou promenade à pied dans la région. 
Dîner et nuitées dans les environs de Laugarbakki.

Jour 9 Laugarbakki - Hvammstangi - Eiriksstadir 
Traversée de la région agricole fertile vers la ferme viking d’Eiriksstadir. Celle-ci est le foyer 
d’origine d’Erik le Rouge et lieu de naissance de son fils, le célèbre Viking Leif Eiriksson. Ici 
on vous explique le mode de vie des Vikings. Dîner et nuitée à Borgarnes.

Jour 10 Parc National Snaefellsjokull - Reykjavik 
Découverte du merveilleux parc national avec le glacier de Snaefellsjokull, de Djupa-
lonssandur et du pittoresque port d’Arnarstapi. Promenade unique le long des colonies 
d’Anarstapi et de Hellnar. Trajet vers Reykjavik et nuitée à Reykjavik.

Jour 11 Reykjavik - Bruxelles 
Transfert en navette Fly bus vers l’aéroport pour votre vol direct vers Bruxelles.

VOYAGE ACCOMPAGNE 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
11 jours/10 nuits - Prix par personne
Minimum 2 personnes - Maximum 19 personnes

Inclus 
- Vol direct avec Icelandair pour Reykjavik (classe L).
- Transfert jours 1 et 10 par Fly bus (navette partagée).
- 10 nuitées dans des hôtels avec petit déjeuner
 (plus d’infos www.imaginetravel.be).
- Participation au projet de reboisement (jour 2).
- 8 diners du jour 2 au jour 9.
- Tour en zodiac sur la lagune glaciaire de Fjallsárlón (jour 4).
- Guide néerlandophone ou anglophone du jour 2
 au jour 10 (9 jours) sur les dates mentionnées.
- Accès au musée d’Eriksstadir (jour 9).

Non inclus
- Les dépenses personnelles comme les boissons.
- Autres repas (lunchs et diners a Reykjavik).
- Jour 1 a l’arrivée: l’accès au Blue Lagoon peut  
 éventuellement être réservé à l’avance, cout  
 supplémentaire de 115 euro par personne.
- Excursions optionnelles: promenade  
 à cheval (jour 8), safari aux baleines (jour 1 ou 10).
- Assurance voyage et/ou annulation.
- Augmentation des taxes d’aéroport ou supplément  
 carburant.

Infos à p. d. € 3.945
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www.imaginetravel.be

Voyage de 11 jours en compagnie internationale  
avec accompagnement anglophone
à travers l’intérieur aride du pays.

Nature  
sauvage



Ce programme fly & drive en 8 jours passe par les lieux incontournables sur la route prin-
cipale. Cependant, ceci est le minimum de nombre de nuits pour faire le tour de l’île. Bien 
sûr, nous pouvons adapter le programme à vos souhaits avec des nuits supplémentaires 
de sorte que vous puissiez découvrir le pays à un rythme plus détendu!

Jour 1 Bruxelles - Reykjavik - Hveragerdi (+/-100 km)
Vol vers Reykjavik et prise en charge de la voiture de location. Début de l’expérience islan-
daise avec un trajet le long de la côte méridionale de la péninsule islandaise en direction 
de votre première étape, le charmant village de Hveragerdi. Ce village est un des rares 
villages au monde construits sur une région géothermique. Vous y trouverez beaucoup 
de serres chauffées avec l’eau des sources d’eau chaude des environs. C’est pour cette 
raison que le village est aussi nommé “village des fleurs”. 
Optionnel: arrêt au lagon bleu et détente dans la plus fameuse piscine géothermique.

Jour 2 Hverageroi - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - 
  côte méridionale (+/-310 km)
Aujourd’hui vous visitez le Thingvellir National Park, lieu de grande importance histori-
que et géologique, les cascades spectaculaires de Gullfoss et les sources d’eau chaude à  
Geysir. La route se poursuit le long de la côte méridionale avec arrêts en cours de route 
aux cascades de Skogafoss et de Seljalandsfoss, les plages de sable noir de Vik et le glacier 
de Myardalsjokull. 
Optionnel: visite du musée folklorique de Skogar, 1 heure de balade en scooter des  
neiges sur le Myrdalsjökull ou les bains de vapeur de Laugarvatn.

Jour 3 Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jokulsarion - 
  Hofn (+/-270km)
Vous traversez le village Kirkjubaejarklaustur et découverte du Skatafell National Park, une 
oasis verte au pied du glacier de Vatnajokull entourée de sable noir désertique. Ensuite 
vous partez vers la lagune glacière de Jokulsarton en direction du pittoresque village 
portuaire de Hofn, connu comme capitale des écrevisses du Nord de l’Europe. 
Optionnel: balade en bateau sur la lagune glacière de Jokulsarlon ou promenade sur le 
glacier dans la région de Skaftafell.

Jour 4 Hofn - Djupivogur - Reyoarfjorour - Egilsstaoir (+/-300 km)
Trajet le long de la ligne côtière des fjords orientaux avec ses hautes montagnes et ses 
charmants villages de pêcheurs. 

 

Optionnel: Visite de la célèbre collection de pierre et de minéraux de Petra à Stoovarf-
jorour.

Jour 5 Egillstaoir - Dettifoss - Husavik - Mývatn (+/-310 km)
Vous traversez les Highlands de Moorudalsoraefi connus pour leur rude beauté vierge 
et poursuivez la route vers Dettifoss, la plus puissante cascade d’Europe. Visite du mag-
nifique canyon d’Asbyrgi en forme de fer à cheval et trajet vers la péninsule de Tjornes et 
l’amical port de pêche de Husavik. Nuitée à Mývatn.
Optionnel: excursion en bateau pour observer les baleines au départ de Husavik. 

Jour 6 Mývatn - Akureyri/Skagafjorour (+/-130 km)
Découverte des curiosités de la région autour du lac de Mývatn avec les formations 
volcaniques mythiques à Dimmuborgir, les pseudos cratères de Skutustaoir, les collines 
sulfuriques colorées de Namaskaro et le domaine volcanique de Krafta. Poursuite de la 
route vers la cascade de Gooafoss et vers la capitale du Nord, Akureyri ou la région de 
Skagafjorour. 
Optionnel: le musée des oiseaux à Myvatn ou les bains de Myvatn.

Jour 7 Varmahlio - Reykholt - Borgarnes - Hvalfjorour - 
  Reykjavik (+/-490 km)
Départ d’Akureyri par la région historique de Skagafjorour, connu pour son élevage de 
chevaux. Possibilité à Glaumbaer pour la visite optionnelle d’une ancienne ferme, un 
bel exemple de l’ancienne architecture islandaise. Poursuite de la route vers la baie de  
Hunafloi en passant par le plateau de Holtavorouheiol vers la région de Borgarflorour. 
Dans la soirée, arrivée à Reykjavik et nuitée. Une autre route passe par l’aride Kjolur  
Highland (4x4 indispensable et uniquement possible à partir de la mi-juin) vers l’oasis 
géothermique de Hveravellir.

Jour 8 Reykjavik - Bruxelles
Trajet vers l’aéroport et remise de la voiture. Check in pour le vol retour vers Bruxelles.

Imagine More:
Vous pouvez compléter ce programme en réservant à l’avance les paquets d’excursions 
l’aventurier, le navigateur ou l’Aquarius. Plus d’info dans le cahier de prix. Vous pouvez 
également ajouter des nuits supplémentaires selon vos souhaits. Plus d’info auprès de 
votre agence de voyages. 
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Circuit de 8 jours en fly & drive autour de l’Islande.

Geyser, glaciers et volcans



Jour 1 Bruxelles - Reykjavik 
Vol direct vers Reykjavik. A votre arrivée, venez chercher la voiture de location à l’aéroport. 
Si le temps le permet, vous pouvez visiter l’exposition Baleines d’Islande, la plus grande du 
genre en Europe, qui vient d’ouvrir ses portes. Si vous cherchez un endroit agréable pour 
passer la journée, ne cherchez pas plus loin que le Reykjavik Family Park et le zoo pour 
enfants dans la vallée de Laugardalur. Ce complexe familial, qui comprend un zoo, un 
aquarium, un parc d’attractions et une piscine géothermique attenante, est si vaste qu’il 
vous faudra peut-être quelques jours pour tout découvrir. Nuit à Reykjavik.

Jour 2 Cercle d’or - Équitation 
Après le petit déjeuner, vous découvrirez le Cercle d’Or, commence par une visite du  
paysage volcanique spectaculaire du Parc National de Thingvellir (UNESCO). Dans  
l’immense vallée des gorges, vous pouvez voir comment l’Islande est déchirée par les  
plaques tectoniques nord-américaines et eurasiatiques. Vous continuerez jusqu’à la  
région de Gullfoss et Geysir où vous rencontrerez la reine des chutes d’eau islandaises, 
Gullfoss. Cette majestueuse cascade de brume étincelante et de charme doré est alimen-
tée par le deuxième plus grand glacier d’Islande, le Langjokull. Le roi de tous les geysers, 
le grand Geysir. Il n’a pas été actif ces derniers temps, mais le Strokkkur-geyser, très actif, 
tire haut dans les airs toutes les dix minutes. Après le Cercle d’Or, profitez d’une excursion 
à cheval amusante en traversant le sud de l’Islande. Nuitée dans la région de Fludir.

Jour 3 Kjolur Mountain Track - Excursion en rafting 
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, il est temps de découvrir la route de montagne 
Kjolur 4WD (à partir de mi-juin), c’est une route à travers l’intérieur inhabité de l’Islande.  
Cette route unique à travers des régions thermales animées entre les glaciers Langjokull 
et Hofsjokull révèle l’isolement et la nature de l’Islande à son plus sauvage. Ne manquez 
pas Hveravellir, l’une des plus belles régions géothermiques du monde avec une piscine 
naturelle sous le ciel libre, idéale pour se détendre après une promenade revigorante sur 
l’un des sentiers de la région. En arrivant de l’autre côté du Kjolur Highland Route, vous  

vous retrouverez dans la région de Skagafjordur dans le nord de l’Islande. Ici, vous ferez 
une excursion de rafting en famille qui offre du plaisir pour toute la famille.

Jour 4 La péninsule des Trolls - Excursion d’observation des baleines 
Explorez les villages colorés de Siglufjordur et d’Olafsfjordur en direction du village 
de Dalvik. Les paysages spectaculaires ont été sculptés par les glaciers au cours de la  
dernière période glaciaire et offrent une sensation particulière de découverte. En  
arrivant à Dalvik, vous embarquerez à bord d’un bateau pour une excursion en bateau 
dans les eaux vierges de l’Arctique, qui sont idéales pour observer les majestueuses  
baleines bleues ou autres baleines. Nuitée à Akureyri.

Jour 5 Lac Myvatn - Geosea Husavik 
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée commence par la pittoresque chute d’eau Godafoss. 
Votre voyage se poursuit dans la région du lac Myvatn, un très bon endroit pour faire une 
belle promenade en famille. Détendez ensuite ces muscles dans les eaux apaisantes de 
la Géosea Husavik qui surplombe les eaux arctiques. La grande finale de cette journée  
mouvementée est une visite à la chute d’eau la plus puissante d’Europe, Dettifoss, une 
chute d’eau de glacier tonitruante et de la brume entre les rochers brisés dans le parc 
national Jokulsargljufur. Nuitée à Akureyri...

Jour 6 Reykjavik 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le trajet entre Akureyri et Reykjavik dure environ 4,5 heures.  
Profitez du paysage. Arrivée à Reykjavik où vous pouvez explorer la ville encore plus et la 
dernière nuitée à Reykjavik.

Jour 7 Reykjavik - Bruxelles 
Livraison de la voiture de location à l’aéroport et retour à Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION
7 jours/6 nuits - Pris par famille 

Inclus 
- Vol direct d’Icelandair à destination de Reykjavik en classe W.
- 6 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents
 (chambre + petit déjeuner).
- Prise en charge et restitution de la voiture de location  
 à l’aéroport. 
- Skoda Octavia STW 4WD ou équivalent, avec assurance  
 CDW, assurance vol et kilométrage illimité.  
 (Attention: franchise à acheter sur place).
- Système GPS gratuit et sans supplément pour un deuxième  
 conducteur.
- Carte routière détaillée et guide routier en anglais.
- Excursion à cheval le jour 2.
- Excursion en rafting le jour 3.
- Excursion aux baleines au jour 4.
- Billet Geosea le jour 5.
- Tablette avec itinéraire interactif.
- Numéro d’urgence 24/7.
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- Dossier de documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles et autres repas.
- Assurances annulation et/ou assistance.
- Eventuelles augmentations des taxes d’aéroport
 et/ou des carburants.
- Excursions optionnelles.

Infos à p. d. € 5.810
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7 jours fly&drive avec voiture de location.

Iceland4kids

www.imagine4kids.be



Ce self-drive vous donne l’occasion de découvrir les principales curiosités du pays. Expéri-
mentez la nature contrastée des hautes terres graveleuses, mais colorées, et des champs 
fertiles de la plaine le long de la côte. Vous ne parcourez pas simplement la route circulai-
re, mais aussi en dehors des voies connues, deux des routes montagneuses islandaises: la 
Kjolur et la Landmannalaugar, toutes deux avec des vues époustouflantes et magnifiques 
sur les paysages exotiques de l’Islande. Pour ce programme un 4x4 est requis.

Jour 1 Bruxelles - Keflavik - Hveragerdi (+/- 100 km)
Vol pour Reykjavik et à l’arrivée prise en charge de la voiture de location. Commencez vot-
re expérience islandaise par un trajet le long de la côte sud de la péninsule de Reykjanes 
vers votre premier lieu de nuitée, le charmant village de Hveragerdi. Le village est l’un des 
rares endroits au monde construit dans une zone géothermique. Par conséquent, vous 
trouverez de nombreuses serres chauffées par les eaux chaudes des sources voisines. Le 
village est également surnommé le “village fleuri”.
Optionnel: Vous pouvez vous arrêter en cours de route au Blue Lagoon et vous détendre 
dans l’eau géothermique.

Jour 2 Thingvellir - Gullfoss - Geysir (+/- 240 km)
Aujourd’hui, visite du parc national de Thingvellir, lieu de grand intérêt historique et  
géolo-gique, ainsi que de la spectaculaire cascade de Gullfoss et des sources chaudes 
de Geysir.

Jour 3 Kjolur - Hveravellir - Skagafjordur (+/- 230 km)
Trajet vers Kjolur à travers la zone thermale colorée de Hveravellir entre les glaciers de 
Langjökull et de Hofsjökull. Ensuite, direction la vallée de Skagafjörður, connue comme 
une région d’élevage de chevaux.

Jour 4 Akureyri - lac de Myvatn (+/- 190 km)
Visite de la deuxième plus grande ville d’Islande, Akureyri. Admirez ensuite la cascade de 
Godafoss. Trajet vers le lac de Myvatn avec aux alentours les formations rocheuses de lave 
de Dimmuborgir et de Krafla et aussi les pseudo-cratères de Skutustadir.
Optionnel: l’observation des baleines (3 heures) avec un guide expert, chocolat chaud 
et brioches à la cannelle.

Jour 5 Husavik - Dettifoss - Egilsstadir (320 km)
Départ de Myvatn vers la péninsule de Tjörnes. Le long de la route vous trouvez le village 
de pêcheurs de Husavik et le parc national de Jokulsargljufur avec le majestueux canyon 
d’Asbyrgi et la cascade de Dettifoss. Puis direction l’est vers Egilsstadir.

Jour 6 Fjords de l’Est - Hofn (300 km)
Aujourd’hui le trajet mène le long de la côte orientale avec de charmants villages de 
pêcheurs et des formations rocheuses spectaculaires émergeant de la mer. Arrêtez-vous 
à Almannaskard, avec une belle vue sur le glacier Vatnajokull et la région côtière.

Jour 7 Jokulsarlon - Skaftafell - Kirkjubaejarklaustur (220 km)
Admirez aujourd’hui la lagune glaciaire de Jokulsarlon qui offre une vue imprenable sur 
le glacier et les icebergs flottants. Ensuite trajet vers l’oasis de verdure du Parc national de 
Skaftafell, un paradis pour les randonneurs. Il y a la possibilité de se joindre à un groupe 
pour une randonnée sur le glacier.
Optionnel: Excursion en bateau sur le lac glaciaire de Jokulsarlon et randonnée sur le 
glacier.

Jour 8 Kirkjubaejarklaustur - Landmannalaugar - Reykjavik (240 km)
Trajet sur la route des highlands de Fjallabaksleið à l’intérieur des terres traversant des 
rivières vers Landmannalaugar. La région est entourée par des montagnes rhyolites co-
lorées. Vous pouvez profiter d’une baignade dans l’une des nombreuses sources chaudes 
naturelles. Le légendaire volcan islandais Hekla domine l’arrière-plan. Retour à Reykjavik.
Optionnel: Vous pouvez vous arrêter en cours de route au Blue Lagoon et vous détendre 
dans l’eau géothermique.

Jour 9 Reykjavik - Bruxelles
Trajet vers l’aéroport de Keflavik. Remise de la voiture de location. Vol pour Bruxelles.

Imagine More:
Vous pouvez compléter ce paquet par un ensemble d’excursions: l’aventurier, le naviga-
teur ou Aquarius. Plus d’infos sur la liste de prix. Vous pouvez aussi ajouter des nuitées à 
votre propre convenance. Plus d’infos chez votre agent de voyages. 
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Voyage Fly & drive de 9 jours avec les curiosités de la route circulaire et de l’intérieur du pays.

Montagnes et plaines



Ce programme vous permet de découvrir les côtes Ouest et Sud de l’Islande en voiture 
de location. L’idéal quand vous ne disposez que de 8 jours et que vous souhaitez limiter 
le nombre de kilomètres à parcourir. En hiver c’est LE programme par excellence pour se 
laisser surprendre par les beautés des insaisissables aurores boréales! 

Jour 1 Bruxelles - Keflavik - Reykjavik (+/- 50 km) 
Vol direct de Bruxelles à destination de Keflavik. A l’arrivée, remise des clés de votre  
voiture de location afin de vous plonger dans l’aventure islandaise. Trajet jusqu’à Reykjavik 
et nuitée à l’hôtel à Reykjavik. Option: arrêt à la lagune “The Blue Lagoon” où vous pouvez 
vous détendre dans les eaux claires géothermiques. Cette lagune se trouve au cœur d’un 
magnifique champ de lave noire. 

Jour 2 Reykjavik - Borgarnes (+/- 100 km) 
Aujourd’hui vous partez vers Borgarfjordur via Hvalfjordur et son tunnel sous l’eau (droit 
de passage à régler sur place). Vous pouvez opter pour emprunter la route de la côte 
(+17km). Visite de Deildartunguhver, les sources d’eaux chaudes les plus puissantes 
d’Europe. Poursuite du trajet vers Reykholt, berceau d’une tribu du Moyen Age qui a 
écrit l’histoire de la plupart des sagas populaires islandaises. Poursuite du voyage vers  
Hraunfossar et Barnafoss, 2 chutes d’eau magnifiques. Retour sur Borgarnes pour la  
nuitée. Excursions optionnelles: safari aux baleines au départ de Reykjavik, accès au spa  
Krauma, au tunnel creusé dans la glace dans le glacier de Langjokull avec un Monster 
truck à 8 roues, équitation, découverte de la plus grande grotte de lave d’Islande à  
Vidgilmir.

Jour 3 La vallée de Borgarfjordur ou la presqu’île de Snaefellsnes 
2 options s’offrent à vous aujourd’hui. Vous pouvez choisir de planifier ici les excursions  

du Jour 2 et donc de rester dans les environs. L’autre option consiste à partir découvrir la 
presqu’île de Snaefellsnes. Au sommet de la presqu’île se dresse le volcan Snaefelssjökull 
presqu’entièrement recouvert par une calotte de glace. C’est ce volcan que décrit Jules 
Verne dans son célèbre livre “Voyage au Centre de la Terre”. Trajet via Bjarnarhofn et son 
musée du requin, via Grundafjordur et le splendide mont Kikjufell jusqu’au Parc Natio-
nal de Snaefellsness. A proximité de Hellisandur, vous pourrez grimper sur le cratère de 
Saxholl. Poursuite du circuit vers le village de pêcheurs d’Arnarstapi qui offre un point de 
vue exceptionnel sur les falaises où nichent des colonies d’oiseaux des mers. A Budir, arrê-
tez-vous pour faire une balade jusqu’à la mer. Nuitée à Borgarnes. Option: découverte de 
la grotte de Vatnshellir, safari aux baleines au départ d’Olafsvik, musée du requin.

Jour 4 Le Cercle d’Or: Thingvellir, Gull Foss et Geysir (+/- 250 km) 
Départ pour le Parc National de Thingvellir, inscrit au patrimoine de l’UNESCO. C’est à cet 
endroit que se réunit pour la première fois le parlement islandais, à l’endroit précis où 
les plaques continentales nord-américaines et eurasiennes dérivent et se séparent. Cette  
faille des plaques continentales traverse l’Islande de part en part, et c’est ici qu’on en 
prend davantage conscience: 4km de largeur, 40m de profondeur sur une distance de 
16km. Poursuite de votre route vers Geysir, où le geyser de Strokkur fait jaillir à interval-
les réguliers des jets de vapeur jusqu’à une hauteur de 25m, avant de vous arrêter aux  
uniques chutes du Gull Foss. Nuitée dans les environs de Hella. Option: bains de vapeur 
à Fontana, bains nature au Secret Lagoon, équitation et spectacle de chevaux islandais. 

Jour 5 Chutes d’eau et horizons glacés (+/- 260 km) 
Trajet le long de la côte Sud, dans l’une des régions agricoles les plus importantes du 
pays. Vous apercevrez en cours de route diverses fermes avec des chevaux islandais. Les 
chutes de Seljalandsfoss et Skogafoss vous impressionneront par leur beauté. Continuez 
vers la réserve naturelle de Dyrhólaey* et ses variétés d’oiseaux dont les macareux (*selon 
la saison, fermée pendant la saison de reproduction de mi-mai à début août). Prenez 
ensuite le chemin du charmant petit village de Vík et ses plages de sable noir, avant de 
traverser les champs de lave d’Eldhraun pour rejoindre Kirkjubaejarklaustur. Nuitée dans 
les environs. Option: visite du musée du Peuple Skogar, visite du centre LAVA et sortie en 
scooter des neiges sur le glacier de Myrdalsjokull.

Jour 6 Merveilles glacées - Skaftafell - Vatnajökull NP (+/- 250km) 
Votre hôtel se trouve à l’endroit idéal pour profiter toute la journée des merveilles de 
glace du Parc National de Vatnajökull. Visite de Skaftafell, appartenant au Parc National, et 
coincé entre deux glaciers. Les environs vous incitent à toute une palette de promenades. 
Plus loin se trouve la Lagune Glaciale de Jökulsarlon et ses icebergs dérivants. Retour à 
l’hôtel. Option: promenade dans le glacier au départ de Skaftafell et tour en bateau sur la  
Lagune Glaciale de Jökulsarlon. 

Jour 7 Côte Sud - Keflavik (+/- 300 km) 
Trajet le long de la côte Sud en direction de l’ouest. Vous pouvez éventuellement vous 
arrêter pour faire les visites du Jour 4. Puis vous pouvez aller au charmant petit village de 
Hverageroi, “le village fleuri”. C’est l’un des rares villages au monde construit sur un endroit 
géothermique. Vous y verrez de nombreuses serres chauffées par la chaleur géothermi-
que venant du sol. C’est ici qu’on y produit la plupart des fruits et légumes consommés 
en Islande. Nuitée dans les environs de l’aéroport. Option: arrêt à la lagune “The Blue 
Lagoon” où vous pourrez vous détendre dans les eaux chaudes et claires bénéficiant de 
la géothermie. 

Jour 8 Keflavik - Bruxelles
Trajet jusqu’à l’aéroport et remise de la voiture de location. Vol retour.

Imagine More:
Vous pouvez compléter ce programme avec des paquets d’excursions. Plus d’informa-
tions sur la liste des prix. Vous pouvez également ajouter des nuitées selon votre choix.
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8-jours de Fly & Drive le long de la côte Ouest et Sud.

Merveilles glacées



Jour 1 Bruxelles - Lagune bleue - Reykjavik
Vol vers Reykjavik. A l’arrivée accueil et transfert par votre chauffeur/guide privé à votre 
hôtel et nuit à l’hôtel Konsulat Reykjavik.

Jour 2 Péninsule Snæfellsnes
Vous irez jusqu’à la pointe la plus à l’ouest de la presqu’île de Snæfellsnes. Les premiers  
arrêts sont Arnarstapi et Hellnar, les vieux villages de pêcheurs, où les formations  
rocheuses extraordinaires sont d’une beauté à couper le souffle. Vous visiterez également 
Saxhóll, un cratère volcanique rempli de formations rocheuses qui semblent provenir  
d’une autre planète. Le prochain arrêt de notre circuit sera dans l’un des endroits les plus 
photographiés d’Islande: Kirkjufell. Cette montagne se trouve sur le pittoresque fjord de 
Grundarfjörður, qui est aussi l’un des fjords les plus pittoresques de la péninsule. La vraie 
raison de notre visite de la péninsule est de voir le magnifique glacier de Snæfellsjökull. 
Nuitée à l’hôtel Búðir.

Jour 3 Glacier Langjokull - motoneige
Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons vers le fjord du Hvalfjordur avec notre jeep 
adaptée en direction de Borgarfjordur, où nous visitons Deildartunguhver, la source 
chaude la plus puissante d’Europe. Ensuite, nous continuerons vers l’intérieur des  
terres jusqu’aux chutes d’eau de Hraunfossar et Barnafossar. Après Husafell, vous quittez la  
route principale et empruntez le sentier des hauts plateaux jusqu’au deuxième plus 
grand champ de glace d’Islande, le glacier de Langjokull. Maintenant, il est temps de 
tester notre super jeep en montant sur le glacier. Un autre point fort de la journée est que 
vous pouvez faire de la motoneige sur le glacier (par 2 sur la motoneige), vous allez au 
tunnel de glace fait main où vous pouvez faire une promenade. Nuitée à l’hôtel Húsafell.

Jour 4 Golden Circle - Bains Fontana
Votre chauffeur vous emmènera à travers les curiosités du Parc National de Thingvellir, où 
les plaques tectoniques se séparent, Thingvellir est tout à fait unique avec son paysage. 
N’oubliez pas l’Iconic Geysir avec ses sources d’eau chaude jaillissantes, où Strokkkur peut 
atteindre une hauteur d’environ 25 mètres. Ensuite, vous irez aux bains de Laugarvatn  
Fontana, les bains chauds sont l’une des merveilles naturelles de cette région géothermi-
que. Depuis les bains, vous pouvez profiter du panorama sur le magnifique lac Laugarvatn. 
Nuitée à l’hôtel Rangá.

Jour 5 Thorsmork, la vallée du Thor
Au prochain arrêt, vous explorerez une gorge à couper le souffle, le canyon de Stakk-
holtsgjá est une merveille naturelle magnifique, c’est l’un des lieux de tournage de Game 
of Thrones saison 7. Après la promenade dans les gorges, il s’enfonce profondément dans 
Thorsmork, la vallée pittoresque de Thor. C’est le meilleur terrain de jeu pour la super jeep: 
traverser les rivières et gérer le terrain accidenté sera une grande aventure. Thorsmork est 
une réserve naturelle située dans une zone reculée des hautes terres du sud de l’Islan-
de, entre les glaciers Myrdalsjokull, Eyjafjallajokull et Tindfjallajokull. Nuitée dans le Black  
Beach Suites à Vik.

Jour 6 Glacier Sólheimajajökull 
La langue du glacier de Sólheimajökull s’étend du grand glacier de Mýrdalsjökull aux  
plaines sableuses de la côte sud de l’Islande. L’environnement spectaculaire est carac-
térisé par des formations rocheuses accidentées et majestueuses formées par le glacier. 
Au cours de cette randonnée glaciaire amusante et sûre, vous pourrez explorer les mer-
veilles des sculptures de glace, des bouilloires, des crêtes et des gorges profondes sur le 
glacier de Sólheimajajökull. Tout en profitant de toutes les caractéristiques du glacier et 
de son environnement spectaculaire, vous en apprendrez davantage sur le comporte-
ment des glaciers et leur impact sur la nature. Vous passerez la nuit dans le Black Beach 
Suites.

Jour 7 Solheimasandur - Seljalandsfoss - Nauthusagil Reykjavik
Après le petit déjeuner, nous faisons un premier arrêt à l’épave de l’avion. Un des endroits 
les plus photographiés du sud de l’Islande. L’avion militaire a dû faire un atterrissage  
d’urgence sur la plage noire de Solheimasandur en 1973. Puis nous continuons vers 
l’ouest où vous pouvez voir le volcan Eyjafjallajökull sur votre droite. Vous vous arrêterez à 
la cascade de Seljalandsfoss. Ne manquez pas de vous promener derrière cette cascade 
à couper le souffle de 60 m de haut. Marchez jusqu’au ravin de Nauthúsagil, c’est un 
véritable joyau caché. Promenez-vous dans le ravin étroit et découvrez un monde unique 
et magnifique. Au bout du ravin, une cascade enchantée vous attend. Nuitée à l’hôtel 
Konsulat Reykjavik.

Jour 8 Reykjavik - Bruxelles
Transfert anticipé à l’aéroport pour votre vol retour vers Bruxelles.
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Circuit individuel exclusif de 8 jours  
en Super Jeep avec chauffeur privé.

Islande 
Authentic

VOYAGE INDIVIDUEL 
AVEC CHAUFFEUR PRIVÉ EN SUPER JEEP
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Vol direct avec Icelandair vers Reykjavik en classe W.
- Transfert aéroport privé de luxe le jour 1 et le jour 8.
- Jeep 4x4 de luxe du jour 2 jusqu’à l’après-midi du jour 7.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés, petit déjeuner inclus.
- Excursions listées (il est possible que les excursions soient  
 dans un ordre différent).
- Les taxes d’aéroport et le carburant.

Non inclus
- Dépenses personnelles: boissons et autres repas.
- Assurance voyage et/ou annulation.
- Augmentation des taxes d’aéroport ou supplément fuel.
- Activités optionnelles.
- Les pourboires.

Remarque
- De 1 à 3 personnes, le voyage sera effectué avec  
 un Toyota Land Cruiser ou équivalent.
- De 4-6 personnes, le voyage sera effectué avec  
 une Ford Excursion ou équivalent.
- Si vous voyagez avec 3 personnes, 1 chambre double  
 et 1 chambre simple vous seront réservées. 
- Si vous voyagez avec 5 personnes, ce sera 2 chambres  
 doubles et 1 chambre simple.

Imagine More
- Si vous préférez rester un peu plus longtemps dans  
 une certaine région ou si vous voulez découvrir une autre  
 partie de l’Islande, nous adapterons tout à vos préférences  
 personnelles.  
 Plus d’information chez votre agent de voyages. 

Infos à p. d. € 6.113
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Le Laugavegur est le lieu de trekking islandais le plus connu, car peu d’endroits dans le 
pays offrent autant de beautés et de diversités. Départ de Landmannalaugar, véritable 
paradis géothermique, pour traverser les Hautes Terres. Le trekking s’achève à Thorsmork, 
jolie vallée verdoyante au pied du glacier d’Eyjafjallajokull. Vous voyagez avec un petit 
groupe de 16 personnes maximum. Ce trekking s’adresse aux randonneurs de niveau 
moyen et avancé. 

Jour 1 Reykjavik - Landmannalaugar - Hrafntinnusker
  Distance: 12km - Durée: 4-5 h - Dénivelé: 470m
Départ en voiture de Reykjavik à 10h00. Trajet le long de la côte sud pour bifurquer ensuite 
vers l’intérieur des terres près du volcan le plus actif de l’île, l’Hekla. Le trekking commence 
à Landmannalaugar. Promenade à travers ces terres géothermiques paradisiaques, aux 
montagnes colorées et aux sources d’eau chaude. Traversée du désert d’obsidienne (sorte 
de pierre de verre volcanique) pour gagner Hrafntinnusker où vous passerez la nuit dans 
un refuge. 

Jour 2 Hrafntinnusker - Alftavatn
  Distance: 12km - Durée: 4-5 h - Dénivelé: 490m
Après le petit déjeuner servi dans le refuge, départ pour les montagnes de Reykjafjoll, et 
descente vers la région de Jokultungur. L’activité géothermique a donné à la vallée ses 
magnifiques couleurs définies en strates jaune et rouge. Du haut de Jokultungur, vous 
aurez une vue panoramique magnifique sur la région de Fjallabak et sur le lac Alfatavatn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que vous atteindrez après avoir traversé la rivière (il n’y a pas de pont!). Nuitée dans un 
refuge hutte situé au bord du lac. 

Jour 3 Alftavatn - Emstrur
  Distance: 15km - Durée: 6-7 h - Dénivelé: 40m
La journée commence avec la traversée à pied d’une rivière aux eaux limpides, le long 
du volcan verdoyant de Storasula, pour atteindre le désert noir de Maelifellsandur. En 
cours de route, vous apercevrez le volcan Hattafell et son sommet étrangement plat, les  
glaciers d’Eyjafjallajokull et de Myrdalsjokull. Vous continuez vers Markarfljortsgljufur 
où vous verrez les canyons creusés sur 200m de profondeur par la rivière de glace de  
Markarfjlot. Nuitée dans le refuge de Botnar, petite oasis verdoyante. 

Jour 4 Emstrur - Thorsmork - Reykjavik
  Distance: 15km - Durée: 6-7 h - Dénivelé: 300m
Départ le long des canyons en direction de Thorsmork. Le chemin de randonnée passe 
à quelques kilomètres du glacier de Myrdalsjokull. Les rares arbres jalonnant la descente 
vers Almenningar annoncent le rapprochement des côtes. Vous longez le bas du mont 
Einhyrningur vers le bois de bouleaux à Thorsmork. Thorsmork est une vallée verdoyante 
située sous les glaciers d Eyjafjallajokull et de Myrdalsjokull. Transfert en bus jusqu’à Reyk-
javik où l’arrivée est prévue vers 22h.

PROLONGATION INDIVIDUELLE 
4 jours/3 nuits - Prix par personne
Départ tous les lundis, jeudis, vendredis et dimanches.

Inclus 
- Transfert depuis l’endroit du rendez-vous à Reykjavik 
 et retour.
- 3 nuitées dans les refuges de montagne avec 
 les commodités sanitaires communes.
- Guide local anglophone.
- Repas en pension complète à partir du lunch du Jour 1,  
 jusqu’au lunch du Jour 4.
- Transport des bagages.

Non inclus
- Nuitées à Reykjavik.
- Sacs de couchage, location possible moyennant supplément.
- Excursions optionnelles -voir ci-contre.
- Assurances assistance et/ou annulation.
- Dépenses personnelles: boissons et repas.

Imagine more
- On peut réserver ce package sur base privée. 
- Vous pouvez réserver cette extension au cours d’un Fly 
 & Drive ou après un circuit.
- Ce trekking peut se dérouler en 6 jours.
- Age minimal: 15 ans.

Infos à p. d. € 1.439

Trekking de 4 jours à travers les terres rudes d’Islande.

Extension au Landmannalaugar
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Groenland
En visite chez les Inuits.



Jour 1 Vol de Reykjavik à Ilulissat
Vol avec Iceland Air de Reykjavik vers Ilulissat. Le vol dure 
environ 3 heures et il y a une différence horaire de moins 
deux heures. À l’arrivée, accueil et court transfert à votre 
hôtel Artic 4*. Installation et dîner de bienvenue.

Jour 2 & 3 Ilulissat
Après le petit déjeuner, journée libre. Vous trouvez les 
différentes excursions possibles sur cette page.

Jour 4 Ilulissat - Reykjavik
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre 
vol à destination de Reykjavik.

EXTENSION INDIVIDUELLE
4 jours/3 nuits - Prix per personne

Inclus 
- Vols avec Air Iceland en economy Reykjavik - Ilulissat -  
 Reykjavik.
- Transferts à Ilulissat aéroport-hôtel-aéroport.
- 3 nuitées à l’hôtel Arctic 4* sur base chambre standard  
 et petit déjeuner.
- Dîner de bienvenue à l’hôtel Artic le jour 1.

Non inclus
- Taxes d’aéroport (sous réserve: 166 euro par personne).
- Transferts à Reykjavik: hôtel-aéroport-hôtel.
- Excursions optionnelles voir à coté.
- Dépenses personnelles et boissons.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Imagine more
- Ce programme est modifiable avec des excursions et/ou  
 des nuits supplémentaires. Vous pouvez réserver ce  
 programme comme extension après le circuit Islande  
 à vol d’oiseau page 7.

Infos

Anecdote: environ 4000 personnes vivent encore à  
Ilulissat et il n’y a pas moins de 6000 traineaux à chiens. 
Cela montre immédiatement l’importance de ce moyen 
de transport traditionnel, même dans une grande ville 
moderne. Il y a une excursions de 5 heures en traineau 
à chien vers le petit fjord de Nalluaruk à côté de Kangia. 
Pour les aventuriers il y a une excursions en 2 jours avec 
une nuit dans des huttes primitives ou dans des tentes.

Il y a des excursions en bateau dans le fjord, où vous  
pouvez naviguer entre les icebergs de différentes tail-
les. Expérimentez de cette façon de près comment 
d’énormes icebergs se détachent et se jettent dans la 
mer! Randonnées “Sur les traces de l’Inuit” vers la colonie 
de Sermermiut. Le sentier traverse la vallée fertile avec 
de magnifique vues sur les fleurs et les majestueux ice-
bergs de Disko Bay. Observation des baleines en bateau, 
randonnées culturelles et historique à Ilulissat et tours 
en hélicoptères. 

VOYAGES SUR MESURE AU GROENLAND PROFITEZ & EXPERIMENTEZ

Les icebergs se nomment “Ilulissat” au Groenland. Il n’est 
donc pas surprenant que la ville d’Ilulissat soit située au 
pied d’un fjord de glace long de 40 km rempli d’énor-
mes icebergs. Ceux-ci viennent du glacier le plus pro-
ductif dans l’hémisphère nord, le Sermeq Kujalleq. Il est 
l’un des rares glaciers au Groenland donnant sur la mer 
et fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ilulis-
sat est située sur la côte ouest du Groenland, 250 km au 
nord du cercle polaire arctique. 

Le Groenland offre aux voyageurs une expérience uni-
que. La situation éloignée et le statut d’île exigent que 
tout soit importé. Ceci signifie que les prix des produits 
journaliers sont élevés, même plus chers qu’en Islande et 
au Danemark (dont fait partie le Groenland). L’accommo-
dation y est limitée à cause du prix élevé des matériaux de  
construction et le service y est relax! Le Groenland est  
toutefois une destination fascinante et époustouflante 
avec des merveilles naturelles qui vous feront vite ou-
blier les aspects moins confortables de votre séjour!

TRAINEAUX À CHIENS

DÉCOUVREZ ET VIVEZ LE GROENLANDNOTE SUR LE GROENLAND

à p. d. € 2.145

Ilulissat au départ de Reykjavik.

Extension

www.imaginetravel.be
15



Jour 1 Reykjavik - Narsarsuaq (mardi)
Départ à Reykjavik avec un vol l’après-midi d’Air Iceland à Narsarsuaq. Vous serez accueilli 
par votre guide à votre arrivée à Narsarsuaq dans le petit aéroport. Transfert à votre hôtel 
pour l’enregistrement, suivi d’une réunion d’information, où le guide vous donnera plus 
d’informations sur les excursions possibles. Vous aurez une promenade guidée à travers 
la ville par le guide, ce qui vous aidera à mieux vous orienter. 
Narsarsuaq et ses environs immédiats dans le fjord Tunulliarfik sont d’une importance 
inestimable pour l’histoire du Groenland. La partie où se trouve aujourd’hui Narsarsuaq 
a déterminé le nom du pays. Les Vikings norvégiens se sont installés dans cette région il 
y a plusieurs siècles et ont donné son nom à Narsarsuaq, qui ferait référence à une forêt 
qui aurait couvert une grande partie du territoire de cette région. Les histoires de cette 
nature verdoyante dans un fjord profond, loin de la mère patrie norvégienne, donnent 
aux Vikings l’inspiration pour appeler ce pays Groenland. Aucune visite au Groenland n’est 
complète sans une vue rapprochée d’un glacier et c’est exactement ce que vous pouvez 
faire à Narsarsuaq. Naviguez le long des icebergs dans le fjord Qooroq, où vous trouverez 
le glacier du même nom. Le bateau navigue le plus près possible (la sécurité est impor-
tante) et vous permet de profiter des sons de la glace et des icebergs. Vous logerez à 
l’hôtel Narsarsuaq.

Jour 2 Narsarsuaq - Qaqortoq (mercredi)
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à la jetée et excursion en bateau, à travers le fjord 
d’Erik rempli d’icebergs, jusqu’à Qaqortoq, où votre guide vous attendra à la jetée.  
Transfert à votre hôtel et enregistrement suivi d’une réunion d’information. Courte visi-
te de Qaqortoq, l’une des plus belles villes du Groenland, très pittoresque entre le fjord  
Qaqortoq et le lac Tasersuaq. Vous resterez à l’hôtel Qaqortoq avec le dîner. 

Jour 3 Qaqortoq (jeudi)
Petit déjeuner à votre hôtel. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à des excur- 
sions, ou découvrir les environs. Vous logerez à l’hôtel Qaqortoq.

Jour 4 Qaqortoq - Narsarsuaq (vendredi)
Petit déjeuner à votre hôtel et temps libre à Qaqortoq. Plus tard dans la journée, transfert 
en hélicoptère, à basse altitude, à Narsarsuaq. S’il n’y a pas d’hélicoptère disponible, le 
transfert Narsaq-Narsarsuaq peut se faire par bateau. Cela ne change pas votre prix. Vous 
logerez à l’hôtel Narsarsuaq.

Jour 5 Narsarsuaq - Reykjavik (samedi)
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport pour votre vol de minuit vers Reykjavik 
avec Air Iceland. 

VOYAGE INDIVIDUEL 
5 jours/4 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Vol régulier direct avec Air Iceland de Reykjavik à Narsarsuaq.
- 4 nuitées en chambre et petit déjeuner.
- Dîner le jour 2.
- Tous les transferts mentionnées.
- Promenade guidée le jour 1 et le jour 2.

Non inclus
- Vols au départ / et à destination de Reykjavik. 
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Excursions optionnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos
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www.imaginetravel.be

Circuit de 5 jours du sud du Groenland.

Le Sud du Groenland à p. d. € 2.654



Jour 1 Samedi
Vol Air Iceland du matin de Reykjavik à Ilulissat. Vous serez accueillis par le guide. Transfert 
à l’hôtel pour l’enregistrement, une réunion d’information et une promenade guidée en 
ville. Dîner et nuit à l’hôtel Arctic.

Jour 2 Dimanche
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre à Ilulissat pour des excursions optionnelles jusqu’à 
midi transfert au port pour embarquement à bord du MV Sarfaq Ittuk. Départ à 17h00 
pour notre croisière sud le long de la côte ouest du Groenland. Le soir, il y a une courte 
escale à Aasiaat. Vous passerez la nuit dans une cabane extérieure.

Jour 3 Lundi
Vous naviguez plus au sud et le bateau fera 3 escales aujourd’hui, vers 09h vous arriverez 
à Sisimiut, après quoi vous continuerez jusqu’à Kangaamiut où le bateau amarrera vers 
17h45. Le dernier arrêt pour aujourd’hui est à Maniitsoq. Vous avez la possibilité de débar-
quer ou de faire une excursion.

Jour 4 Mardi
Vers 07h le bateau amarrera à Nuuk, la capitale de Groeland. L’après-midi, vous pouvez 
visiter Qeqertarsuatsiaat. La journée se termine par une dernière étape à Paamiut qui est 
prévue vers 23h30.

Jour 5 Mercredi
Aujourd’hui, vous naviguerez dans l’archipel du sud du Groenland. Vers 07h le bateau 
est déjà amarré à Aarsuk où il fait un arrêt de seulement 15 minutes. Puis vous naviguez  
jusqu’à Qaqortoq où vous pouvez transférer à l’hôtel Qaqortoq vers 16h.Transfert et  
passer la nuit.

Jour 6 Jeudi
Petit déjeuner à l’hôtel. Courte visite de Qaqortoq, l’une des plus belles villes du Groen-
land, très pittoresque entre le fjord Qaqortoq et le lac Tasersuaq. Nuitée à l’hôtel Qaqor-
toq.

Jour 7 Vendredi
Petit déjeuner à l’hôtel. Vol en hélicoptère de Qaqortoq à Narsarsuaq. Vol mémorable 
au-dessus du paysage groenlandais. S’il n’y a pas d’hélicoptère disponible le jour de votre 
départ, le transfert se fera par bateau. Cela ne change pas votre prix. Nuitée à l’hôtel 
Narsarsuaq.

Jour 8 Samedi
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol de l’après-midi avec Air Iceland de 
Narsarsuaq à Reykjavik.

VISITE INDIVIDUELLE 
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Vol régulier direct avec Air Iceland de Reykjavik à Narsarsuaq.
- 4 nuitées en chambre et petit déjeuner à l’hôtel.
- 3 nuitées sur la base d’un hébergement en cabine extérieure  
 uniquement sur le MV Safaq Ittuk.
- Dîner le jour 1.
- Tous les transferts tels que décrits.
- Promenade guidée le jour 1 et le jour 6.

Non inclus
- Vols au départ et à destination de Reykjavik.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Excursions optionnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

17

www.imaginetravel.be

8 jours fly&cruise Le Groenland.

Groenland
à p. d. € 4.692
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Les Îles féroé
le secret le mieux gardé en Europe.



Jour 1 Le village de Gásadalur et ses points de vue impressionnants
Arrivée par Atlantic Airways après un vol direct depuis Paris. Ici, vous pouvez aussi prendre 
la voiture de location et explorer l’île de Vágar. Nous vous recommandons de visiter le 
petit village de Gásadalur. De là, vous pouvez marcher le long des sentiers de la nature et 
profiter de la vue impressionnante sur Tindhólmur, ne manquez pas la belle chute d’eau 
qui coule à l’océan. Nuitée à l’hôtel Vágar.

Jour 2 Vestmannakliffs et les formations rocheuses 
  “Giant & the Witch”
Sur la route vers le nord, vous pouvez faire une excursion en bateau de deux heures (non 
inclus) pour voir les falaises de Vestmanna. Vous naviguerez dans des grottes à travers 
des passages étroits et près des hautes et impressionnantes falaises. Continuez jusqu’au 
village de Tjørnuvík, qui est entouré de montagnes escarpées. Ici, vous pouvez voir les 
impressionnantes formations rocheuses du “Géant et la Sorcière”. Traversez le pont reli-
ant les îles d’Eysturoy et Streymoy et continuez jusqu’au village d’Eiði. Ici vous trouverez 
une belle vue de la plus haute montagne des îles Féroé, Slættaratindur. Nuitée à l’hôtel 
Gjáargarður.

Jour 3 Visite du village de Gjógv et vue du banc de la princesse 
  héritière Mary’s Bench
Profitez de la journée dans le village pittoresque de Gjógv, qui est connu pour son port 
naturel unique et où vous avez une vue magnifique sur l’île de Kalsoy. Marchez le long du 
bord de la gorge et vous verrez peut-être des macareux sortir de leur nid en route vers 
l’océan à la recherche de nourriture. En montant la colline, vous aurez une vue imprena-
ble sur les falaises d’oiseaux et le village. Nuitée à l’hôtel Gjáargarður.

Jour 4 Explorez les îles du nord et le village le plus septentrional 
  de Viðareiði
De Leirvík, vous traversez le tunnel sous-marin jusqu’à la ville de Klaksvík. Le tunnel est 
décoré de lumières par le célèbre artiste féroïen Tróndur Patursson. De Klaksvík, il est pos-
sible d’explorer les autres îles du Nord, dont chacune a un paysage spectaculaire différent. 
Sur l’île de Viðoy se trouve le village le plus septentrional des îles Féroé, Viðareiði, qui vaut 
bien une visite. Dégustez une tasse de café ou une tranche de pain dans le restaurant  

local. Nuitée à l’hôtel Klaksvik.

Jour 5 L’île de Kunoy, ville de Klaksvík et visite d’une maison locale.
Nous vous recommandons de visiter l’île de Kunoy. Du petit village de Kunoy, vous avez 
une vue magnifique sur l’île de Kalsoy. Au sommet du village se trouve un petit parc 
douillet. Une légende locale dit que sur une haute montagne à Kunoy, il y aurait un  
plateau de l’arche de Noé. Des mollusques bivalves et des coquillages y poussent. Les 
gens qui se sont perdus dans le brouillard ont vu la planche, mais personne qui l’a  
cherchée ne l’a jamais trouvée. De retour sur Eysturoy, nous vous recommandons de 
vous rendre au village de Søldarfjørður, où vous pouvez visiter une maison locale avec un  
jardin impressionnant (non inclus). Le café et le gâteau sont servis ici. La visite d’une  
maison locale n’est pas incluse. Nuitée à l’hôtel Streym.

Jour 6 Saga Island Sandoy et le mode de vie traditionnel.
Visitez la belle et verte île de Sandoy, aussi appelée l’île de Saga. Par rapport aux autres 
îles, l’île est caractérisée par un terrain essentiellement plat. L’île a une histoire riche et une 
nature magnifique. Prendre le ferry du port de Gamlarætt jusqu’au village de Skopun. 
À l’arrivée, nous vous recommandons de visiter l’information touristique pour obtenir 
des directions pour le grand rocher, qui raconte l’histoire de la sorcière de la fosse aux 
sorcières. Ne manquez pas les villages de Dalur et Húsavík, qui sont situés dans un cadre 
magnifique. Dans le village de Skálavík, il est possible de faire un arrêt café à l’hôtel. Nuitée 
à l’hôtel Streym.

Jour 7 Tórshavn et centre culturel Kirkjubøur.
Profitez de la journée à Tórshavn, mais n’oubliez pas de visiter le village de Kirkjubøur, 
le centre historique et culturel des îles Féroé. L’ancienne ferme pittoresque abrite une 
famille qui gère la ferme et le site de l’église depuis 17 générations. Visitez la cathédrale 
inachevée de Magnus et la petite église médiévale de Saint Olav. Nuitée à l’hôtel Streym.

Jour 8 Départ des îles Féroé
La voiture de location est rendue à l’aéroport. Départ avec Atlantic Airways pour Paris.

www.imaginetravel.be

VOYAGE INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION 
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Vol direct de Paris CDG vers Vágar avec Atlantic Airways.
- 7 nuits sur base de chambre et petit déjeuner  
 (ou hôtels équivalents).
- Récupération et restitution de la voiture de location  
 à l’aéroport.
- Voiture de location Cat. B (Toyota Yaris 5 portes  
 ou équivalent), avec assurance CDW et kilométrage illimité.
- Le ferry le jour 6 pour l’île de Sandoy et retour.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Les excursions optionnelles.
- Carburant pour la voiture de location et les frais éventuels  
 pour les tunnels.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

8 jours fly&drive.

Classic Faroër
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à p. d. € 1.841



Des nuits claires, des milliers de moutons, une atmosphère hospitalière et une nature 
aventureuse deviennent un grand terrain de jeu. Emmenez toute la famille faire un tour 
magique des îles Féroé.

Jour 1 Arrivée aux îles Féroé et visite de la plus grande boîte 
  aux lettres du monde
Arrivée sur les îles Féroé après un vol en provenance de Paris. Prenez votre voiture de 
location et passez par Tórshavn jusqu’au port de Gamlarætt où le ferry vous conduira sur 
l’île de Sandoy. Pendant la promenade en bateau, vous verrez les îles de Koltur et Hestur. 
Le ferry arrive dans le village de Skopun, où vous trouverez la plus grande boîte aux lettres 
(bleue) du monde. Continuez jusqu’au village de Skálavík où vous passerez les 3 prochai-
nes nuits à l’hôtel familial Skálavík.

Jour 2 Saga Island Sandoy - Vikings et sorcières
L’île de Sandoy, aussi connue sous le nom d’île de la Saga, est un grand terrain de jeu avec 
quelque chose pour chacun. Explorez la plage, les villages pittoresques, les moutons qui 
paissent sur les murs verts des montagnes et les lacs où vous pouvez pêcher. Il y avait 
beaucoup de sorcières, de trolls et de Vikings qui vivaient sur l’île, donc il y a beaucoup 
d’histoires passionnantes. Une légende qui devrait être vécue avec un guide local, c’est 
l’histoire du Trou de la Sorcière. Vous pouvez toujours voir clairement l’empreinte de la 
sorcière. Ensuite, nous vous suggérons de vous rendre en voiture à la plage en pierre de 
Søltuvík (endroit idéal pour un pique-nique).

Jour 3 Profitez de la journée et visitez une famille féroïenne
Profitez de l’environnement. Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver une visite à  
domicile (non comprise), afin d’avoir l’opportunité de rencontrer une famille locale et de 
vivre l’hospitalité féroïenne. Ici, vous pouvez profiter de l’atmosphère chaleureuse tout en 
entendant parler de la société féroïenne. Gâteau maison, jus et café sont servis.

Jour 4 Explorez la capitale Tórshavn et la cité médiévale de Reyni
Prenez le ferry pour retourner à Gamlarætt. Profitez de la journée dans la plus petite capi-
tale du monde, Tórshavn. Faites une promenade exploratoire dans la vieille ville de Reyni, 
avec ses ruelles étroites et ses toits de gazon. Il y a aussi la possibilité de nager, de faire du 
vélo et de visiter le petit aquarium amusant, Sjósavnið, avec des poissons d’eau salée de 
la mer autour des îles. Hébergement dans une maison de vacances sur l’île de Streymoy 
ou sur l’île d’Eysturoy, où vous passerez les 4 prochaines nuits.

Jour 5-7 De grands jours pour faire tout ce que vous voulez
Trois jours entiers à savourer avec beaucoup de place pour la spontanéité et la détente. 
En option, vous pouvez faire une excursion en bateau de deux heures pour voir les falai-
ses de Vestmanna. Continuez jusqu’au village de Tjørnuvík, qui est entouré de montagnes 
escarpées. Ici, vous pouvez voir les impressionnantes formations rocheuses du “Géant et 
la Sorcière”.

Jour 8 Départ des îles Féroé
La voiture de location sera rendue à l’aéroport. Départ avec Atlantic Airways pour Paris. www.imaginetravel.be

VOYAGE INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION 
8 jours/7 nuits

Inclus 
- Vol direct de Paris CDG vers Vágar avec Atlantic Airways.
- 7 nuits sur base de chambre et petit déjeuner 
 (ou hôtels équivalents).
- Récupération et restitution de la voiture de location 
 à l’aéroport.
- Voiture de location Cat. O (type Opel Astra STW 
 ou équivalent), avec assurance CDW et kilométrage illimité.
- Excursion mentionnée le jour 2 et ferry le jour 4.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Les Excursions optionnelles.
- Carburant pour la voiture de location et les frais éventuels  
 pour les tunnels.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 4.189
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8 jours fly&drive.

Faroër4kids 



Ce circuit est idéal pour les personnes qui aiment les défis et qui recherchent un peu 
d’excitation. Il vous emmènera vers certaines des îles les plus éloignées des îles Féroé 
par voie terrestre et maritime. Attendez-vous à une occasion unique de découvrir les 
petites communautés villageoises et leur mode de vie traditionnel. Visitez le paradis des 
oiseaux de Mykines, l’île viking de Skúvoy et Nólsoy, quelques-uns des points forts de 
cette excursion.

Jour 1 Arrivée sur les îles Féroé
Arrivée par Atlantic Airways après un vol direct depuis Paris. Temps libre pour visiter Vágar.  

Nuitée à l’hôtel Vágar.

Jour 2 L’île aux oiseaux unique - Mykines
En bateau du port de Sørvágur à l’île de Mykines. Le voyage commence par un voyage en 
voilier fantastique le long de la majestueuse paroi rocheuse. Mykines abrite des milliers 
d’oiseaux migrateurs et vous pouvez les voir de près. A l’arrivée sur l’île, vous pouvez vous 
enregistrer au B&B local. Profite du reste de la journée tout seul. Un pique-nique déjeuner 
et dîner est inclus. Nuitée à Mykines.

Jour 3 Nature fantastique - voir les macareux moines 
  et les fous de Bassan impressionnants
Randonnée guidée à Mykineshólmur. Découvrez les charmants macareux aux becs  
colorés et l’impressionnant fou de Bassan, qui ne se reproduisent que sur l’île isolée à 
l’ouest de l’île principale. Pour atteindre l’île, il faut traverser un pont, en fait un pont qui 
traverse l’océan Atlantique Nord! Les formations rocheuses autonomes qui entourent le 
phare au bord de la falaise sont d’une beauté époustouflante. Un pique-nique déjeuner 
et dîner est inclus. Nuitée à Mykines.

Jour 4 L’île viking de Skúvoy est pleine d’histoires - 
  Profitez de la paix et de la nature
Dans la matinée vous retournerez à Sørvágur. De là, le tour continue avec les bus et les 
ferries locaux via l’île de Sandoy jusqu’à Skúvoy, où le chef viking Sigmundur Brestisson 
a construit et enterré la première église chrétienne. A l’arrivée, il y a du café/thé et du 
gâteau dans une résidence privée et votre hôte se fera un plaisir de vous recommander 
des visites à pied. Le dîner est inclus à Skúvoy. Nuit à Skúvoy.

Jour 5 L’île Saga de Sandoy, les petites communautés villageoises 
  et la narration d’histoires
Prenez le ferry de Skúvoy et retournez à Sandoy, aussi connue comme l’île de Saga.  
A votre arrivée, vous serez accueilli par un chauffeur/guide local qui vous guidera à travers 
l’île. Elle est habitée depuis l’âge des Vikings. Vous visiterez les villages de Sandur, Dalur 
et Húsavík et entendrez parler des légendes dramatiques et de l’histoire de l’île. La visite 
se termine à Skálavík où vous passerez la nuit. Il y a un bain tourbillon extérieur si vous 
voulez vous détendre après les aventures de la journée. Un pique-nique et un dîner sont 
inclus. Passez la nuit sur Sandoy.

Jour 6 
La vie de Nólsoy avance lentement, rencontre les gens du coin, visite du Maggie’s Cafe et 
marche jusqu’au sommet de l’île. Après le déjeuner, retour à Tórshavn en bus et en ferry. 
De là, prenez le ferry jusqu’à Nólsoy et allez à l’office du tourisme, les gens vous diront 
exactement où vous allez loger. Nous vous recommandons de marcher jusqu’au sommet 
de l’île, où vous aurez les plus belles vues panoramiques sur Tórshavn et les îles voisines. 
Le déjeuner est inclus. Nuit à Nólsoy à l’hôtel Skálavik.

Jour 7 Promenade guidée à Nólsoy et découverte de la charmante 
  capitale Tórshavn
Promenade dans le village de Nólsoy avec le guide local et visite du bateau de Row 
Ove, le Diana Victoria, c’est en 1986 qu’il décide de ramer seul à la Petite Sirène à Copen- 
hague pour lui donner un baiser! Le déjeuner est inclus. Retour à Tórshavn en ferry pour 
une journée en solitaire. Nous vous recommandons de visiter la Galerie d’art, le Musée 
national, la Maison nordique et la vieille partie de la ville appelée Tinganes et Reyn. Il est 
également possible de se rendre à pied au vieux centre culturel de Kirkjubøur. Nuitée à 
l’hôtel Tórshavn.

Jour 8 Départ des îles Féroé
Transfert à l’aéroport. Départ avec Atlantic Airways pour Paris.
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VOYAGE INDIVIDUEL 
EN BATEAU ET BUS
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Vol direct de Paris CDG vers Vágar avec Atlantic Airways.
- 7 nuitées en chambre et petit déjeuner  
 (ou hôtels équivalents).
- Les transferts, ferries et excursions comme décrits dans  
 le programme.

Non inclus
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Excursions Optionnelles.
- Assurance voyage.

Imagine More
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 2.160

Circuit de 8 jours.

Authentic  
Faroër 

www.imaginetravel.be
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Danemark
Un vrai conte de fée dans le nord de l’Europe.



Jour 1 Arrivée à Copenhague
Arrivée à Copenhague, capitale du Danemark. Elle est classée parmi les villes les plus ver-
tes et les plus agréables du monde par le New York Times! Copenhague est une capitale 
moderne, mais avec de solides racines du passé. Elle est accueillante, dynamique, pleine 
de vie et de charme, elle constitue également un point de départ idéal pour explorer le 
Danemark. Logement au Comfort Hotel Vesterbro ou similaire.

Jour 2 Kopenhagen - Helsingor - Roskilde (env. 120 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Copenhague et début de votre voyage vers le nord 
pour visiter le lac Elsinore où se situe le château de Kronborg, plus connu comme le 
château d’Hamlet. Vous continuerez vers Hillerod, avec le château de Frederiksborg où 
vous y trouverez le Musée d’histoire National Danois. Vous poursuivez votre route pour 
atteindre la ville de Roskilde, où se trouve l’ancien sanctuaire de la cathédrale de la  
famille royale danoise, datant du XIIème siècle. En outre, vous pourrez visiter le Musée 
des bateaux vikings de Roskilde et admirer ses navires antiques, datant de l’an 1000.  
Logement au Comwell Hotel Roskilde ou similaire.

Jour 3 Roskilde - Odense (env. 135 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, traversée du plus long pont d’Europe le Storebælt 
(le Pont à la Grande Ceinture -péage non inclus), qui relie l’île de Sealand à Funen -reliant 
donc les parties est et ouest du Danemark.Arrivée à Odense, la ville de Hans Christian  
Andersen, écrivain et poète danois, surtout connu pour ses contes de fées. Odense est 
aussi une ville qui allie l’ancien et le moderne, mais c’est aussi l’endroit idéal pour se  
familiariser avec un produit très réputé du Danemark la bière artisanale! Logement au 
First Hotel Grand Odense ou similaire.

Jour 4 Odense - Århus (env. 145 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous voyagerez en direction de l’ouest, pour atteind-
re un endroit très célèbre au Danemark, Billund, qui compte 6.000 habitants seulement. 
C’est à Billund que se trouve le célèbre Legoland un petit monde en miniature construit 
entièrement en Lego. Vous vous dirigerez ensuite vers le nord-est, jusqu’à Århus, la plus 
grande ville du Jutland où se trouve le musée en plein air Den Gamle By, consacré à la  

culture et aux coutumes des populations locales de l’année 1500 à nos jours. Logement 
au Scandic Hotel Århus City ou similaire.

Jour 5 Århus - Skagen (env. 225 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous vous dirigerez vers le nord pour atteindre Skagen, là où 
la terre se rétréci pour devenir un banc de sable battu par les vagues des deux mers.  
Skagen est située entre les dunes blanches de bruyères en fleurs. Le long de la mer, vous 
trouverez des petits restaurants qui servent d’excellentes crevettes et des fruits de mer 
frais. Logement au Marienlund Badepension ou similaire.

Jour 6 Skagen - Kolding (env. 315 km)
Kolding. Le monument le plus important dans l’histoire de la ville est le château de  
Koldinghus, qui, au fil des ans, a été une forteresse, une résidence royale, des ruines, puis 
un musée. En ville, vous trouverez également le Musée d’Art Trapholt dédié à l’art moder-
ne. Logement au First Hotel Kolding ou similaire.

Jour 7 Kolding - Copenhague (env. 230 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette journée est dédiée à la visite de la magnifique capitale du 
Danemark, une ville moderne mais ayant gardée tout son charme d’antan. Copenhague 
est souvent considérée comme une ville référence parmi les meilleures villes du monde 
pour sa qualité de la vie, malgré le coût de celle-ci! Avec son long passé historique et une 
grande variété d’attractions, on ne manque jamais de choses à faire ou à voir. De plus, 
la ville est peu étendue et donc idéale pour être explorée à pied. København signifie en 
danois “port de commerce”. Logement au Comfort Hotel Vesterbro ou similaire.

Jour 8 Départ de Copenhague
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour visiter Copenhague et ses nombreuses attrac- 
tions. Départ de Copenhague en fonction de votre propre itinéraire. 
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Circuit de 8 jours. 

Châteaux et Jutland



Jour 1 Agerskov (Jutland du Sud)
Arrivée au Danemark. Vous empruntez la Route Marguerite pour arriver au charmant villa-
ge de Møgeltønder. Visitez le Château de Schackenborg qui était il y a peu encore habité 
par le Prince Joachim du Danemark et les membres de sa famille. Vous logez au Agerskov 
Kro og Hotel.

Jour 2 
Aujourd’hui, ne ratez pas les larges plages de sable du parc national de la mer des  
Wadden qui inclut notamment l’île côtière de Romo. Vous y accédez par un barrage. Vous 
logez une deuxième nuit au Agerskov Kro og Hotel.

Jour 3 Agerskov - Nørre Nebel (Ouest de Jutland)
Vous prenez la route vers le nord. Vous pouvez soit vous arrêter quelques instants à Ribe 
pour visiter le Centre de Vikings, soit vous rendre dans la ville portuaire de Esbjerg pour 
flâner dans les rues. Ensuite, continuez le trajet pour arriver à l’hôtel situé non loin de jolies 
plages qui invitent à la détente. Vous logez à l’hôtel Nymindegab Kro.

Jour 4 Nørre Nebel - Nykøbing M (Nord-ouest de Jutland)
Si vous prenez la Route Marguerite, vous passez par l’étroit promontoire le long du 
fjord de Ringkøbing, la petite ville portuaire Hvide Sande et la célèbre station balnéaire  
Søndervig. L’hôtel se trouve au bord de l’eau, en plein coeur d’une nature magnifique. 
Vous logez deux nuits à l’hôtel Sallingsund Færgekro.

Jour 5 
Aujourd’hui, visitez le Parc National de Thy principalement composé de landes et de 
dunes. A Vigsø Bugt ou à Jammerbugt, profitez des larges plages de sable. Pour en savoir 
plus sur la façon dont les Danois vivaient et travaillaient jadis, arrêtez-vous quelques  
instants au musée de plein-air de Hjerl Hede.

Jour 6 Nykøbing M - Aalbæk
Vous roulez jusqu’à Lønstrup, un charmant village de pêcheurs. Non loin de là se trouve le 
phare de Rubjerg Knude.... qui disparaît lentement mais sûrement sous le sable. Prenez le 
temps d’escalader une dune, un chouette moment surtout au coucher du soleil. Ensuite, 
vous vous dirigez vers la pointe nord du Danemark, où le Kattegat communique avec le 
Skagerrak. L’hôtel se trouve dans les environs de Skagen, une ville extrêmement appré-
ciée par les artistes. Vous logez à l’hôtel Aalbæk Gl. Kro.

Jour 7 Aalbæk - Skanderborg (Ouest de Jutland)
Une grande partie de cette journée est consacrée au trajet, mais si vous partez assez tôt, 
vous pouvez suivre une partie de la jolie Route de Marguerite. Vous aimez le shopping 
et la culture? Alors prévoyez un arrêt dans le centre d’Aarhus, la 2ème ville du Danemark. 
Les attractions les plus populaires de la ville sont le musée d’art ARoS et le musée de 
plein-air Den Gamle By (la vieille ville). L’hôtel se situe à Horsens. Vous logez à l’hôtel Norre 
Vissing Kro.

Jour 8 
Vous roulez jusqu’à la région des lacs. Surtout, gardez vos chaussures de marche à portée 
de main pour profiter des innombrables sentiers de promenade. Du sommet de la colline 
Himmelbjerget (Hemelberg, le point culminant de la région) vous découvrez de superbes 
vues sur les lacs. Vous logez une deuxième nuit à l’hôtel Norre Vissing Kro.

Jour 9 Skanderborg - Christiansfeld (Sud-ouest de Jutland) 
Vous poursuivez votre trajet vers le sud en passant par les vieilles villes de Vejle et de 
Kolding. La ville de Vejle est nichée dans le fjord du même nom. Quant à Kolding, la ville 
est célèbre pour le Château de Koldinghus dont les ruines ont été restaurées. Vous logez 
à l’hôtel Tyrstrup Kro.

Jour 10 
Retour vers la Belgique. 
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Circuit de 10 jours. 

Le Jutland integral



Jour 1 Arrivée à Copenhague
La capitale du Danemark, cette charmante ville aux mille ans d’histoire vous attend avec 
ses rues médiévales; les mêmes rues parcourues par toutes les générations de la plus 
ancienne famille royale du monde, les mêmes rues et canaux ayant inspiré les artistes 
depuis des siècles, ayantété les lieux d’habitation et de travail des artisans minutieux et 
des célèbres designers danois. Nuit à l’hôtel Comfort Vesterbro ou similaire.

Jour 2 Copenhague
Profitez de cette journée libre pour découvrir encore plus la ville, avec notamment le 
Tivoli, la statue de la Petite Sirène, la fontaine Gefion, le Palais Royal Amalienborg et bien 
plus encore. Nuit à l’hôtel Comfort Vesterbro ou similaire.

Jour 3 Copenhague - Oslo (croisière de nuit)
Matinée libre à Copenhague puis, tard dans l’après-midi, embarquement à bord d’un 
bateau de croisière, en direction d’Oslo. Nuit à bord d’un bâteau de DFDS Seaways en 
cabine extérieure 2 couchettes.

Jour 4 Oslo
Arrivée dans la matinée à Oslo, la capitale de la Norvège. Oslo est magnifiquement situé 
à la tête du fjord portant le même nom et est entouré par de nombreuses crêtes boisées. 
De multiples sites y sont à visiter comme le parc de sculptures Vigeland, le Palais Royal, 
le musée des bateaux vikings et le musée Munch. Nuit à l’hôtel Comfort Børsparken ou 
similaire.

Jour 5 Oslo
Journée libre. Nous vous recommandons le tour “Oslo Panorama Sightseeing”. Ce tour 
est dispensé dans neuf langues différentes, par le biais d’écouteurs individuels. Nuit à  

l’hôtel Comfort Børsparken ou similaire.

Jour 6 Oslo - Göteborg (train)
Départ d’Oslo en train direction Göteborg-la deuxième plus grande ville de Suède et 
celle qui possède le plus grand port. Göteborg diffuse une atmosphère très détendue et 
conviviale et est facile à explorer à pied. Nous recommandons une visite guidée en bus 
ou en bateau à toit ouvert -Paddan. Nuit à l’hôtel First ou similaire.

Jour 7 Göteborg - Stockholm (train)
Aujourd’hui, le voyage se poursuit en train jusqu’à Stockholm, la capitale de la Suède. 
Stockholm est construite sur 14 îles, vous n’êtes donc jamais loin de l’eau. Les bâtiments 
médiévaux bien conservés de la ville y côtoient l’architecture moderne des nouveaux 
édifices. À l’extérieur de la ville, l’archipel composé de 24 000 îles n’attend qu’à être  
exploré. Nuit à l’hôtel Clarion Stockholm ou similaire.

Jour 8-9 Stockholm
Lors de ces 2 journées, vous aurez l’occasion d’explorer et d’admirer la ville de Stockholm, 
une charmante capitale de l’Europe du Nord. Ne manquez pas le Musée Vasa, le musée 
en plein-air Skansen, l’hôtel de ville, le magnifique centre-ville, la vieille ville (Gamla Stan) 
et bien plus encore vous attendra. Nous vous recommandons une visite guidée en bus 
ou en bateau. Nuit à l’hôtel Clarion Stockholm ou similaire.

Jour 10 Départ
Départ de l’hôtel vers l’aéroport (transfert non inclus) en fonction de votre horaire de vol. 

Voyage de 10 jours en train/bateau.

Combiné les Capitales Scandinaves
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Jour 1 Arrivée à Copenhague
Arrivée à Copenhague, capitale du Danemark. Elle est classée parmi les villes les plus  
vertes et les plus agréables du monde par le New York Times! Copenhague est une  
capitale moderne, mais avec des solides racines du passé. Elle est accueillante, dyna-
mique, pleine de vie et de charme, elle constitue également un point de départ idéal 
pour explorer le Danemark mais aussi la Suède. Logement au Comfort Hotel Vesterbro ou  
similaire.

Jour 2 Copenhague
Journée consacrée à la découverte de Copenhague. Nous vous conseillons de vous pro-
mener dans Strøget, la rue piétonne et commerçante, une des plus grande d’Europe. 
Copenhague est bâtie sur une île, il faut parcourir ses canaux, en bateau ou à pied, il 
est conseillé de visiter le quartier de Christianshavn, “ville libre” et surnommée la petite 
Amsterdam.Vous pouvez aussi visiter le Palais Royal d’Amalienborg, l’un des plus beaux 
exemples d’architecture du XVIIIème siècle ainsi que le quartier latin avec l’église Sankt 
Pétri. Ne manquez pas les châteaux de Christiansborg et Rosenborg, l’hôtel de ville, la 
fabrique Carlsberg, la Petite Sirène, Le Musée National et le parc Tivoli. Logement au  
Comfort Hotel Vesterbro ou similaire.

Voyage Fly & drive de 10 jours.

Voyage combiné Copenhague 
et le sud de la Suède
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Jour 3 Copenhague - Malmö - Ystad (env. 95 km)
Vous traverserez le pont Øresund entre le Danemark et la Suède et vous arriverez à 
Malmö, la 4ème ville de Suède. Malmö est une ville accueillante et assez petite, mais 
avec un grand choix d’attractions culturelles, y compris le nouveau musée d’art moderne 
(Moderna Museet). Vous y trouverez aussi de nombreux restaurants et d’excellents cafés. 
Puis vous continuerez votre route en direction d’Ystad. La petite ville d’Ystad est connue 
dans le monde entier pour son personnage de roman, le commissaire Wallander. Elle est 
aussi belle que dans les films et les séries télévisées, avec ses petites maisons médiévales 
à pans de bois aux tons pastel. Logement au Ystads Saltsjöbad ou similaire.

Jour 4 Ystad - Borgholm - Île Öland (env. 310 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Pendant cette journée de route vous longerez la côte Suédoise. 
Vous pourrez faire quelques arrêts afin d’aller voir les plages de sable blanc, et même peut 
être vous baigner dans la mer Baltique. Puis en remontant vers l’île d’Öland, vous passe-
rez par la ville de Kalmar qui est une des plus anciennes villes de Suède. Son attraction 
principale est le Château de Kalmar, dont la tour carrée date du début du XIIème siècle. 
C’est aussi à Kalmar que l’union des trois couronnes qui unissait la Suède, la Norvège et le 
Danemark a été signée. Puis vous continuerez votre route en prenant le pont d’Ölands-
bron, de 6 km de long, qui relie Öland à la ville de Kalmar. L’île ensoleillée d’Öland est 
une destination de vacances très prisée des familles suédoises! Logement au Halltorps 
Gastgiveri ou similaire.

Jour 5 Borgholm - Île Öland
Petit-déjeuner à l’hôtel. Au programme le soleil, la mer et de longues plages de sable 
blanc. De fait, la famille royale suédoise passe ses vacances sur cette île chaque été, dans 
la villa de Solliden, superbe palais blanc aux allures de villa italienne qui mérite aussi une 
visite. Nous vous conseillons de visiter le Château de Borgholm et l’ancienne forteresse 
d’Eketorp reconstituée. Dans le sud de l’île, vous pouvez remonter le temps en visitant 
la nécropole de Gettlinge, ou l’immense plateau calcaire Stora Alvaret, site préhistori-
que connu pour sa biodiversité unique et figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Si les plateaux calcaires géants ne vous intéressent pas, essayez le zoo et le fun 
park d’Öland qui abrite 160 espèces animales, ainsi qu’un parc d’attractions et un parc 
aquatique. Logement au Halltorps Gastgiveri ou similaire.

Jour 6 Borgholm - Jönköping (env. 250 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez la route en direction de Jönköping et vous traver-
serez la région Småland. Elle est constituée de hauts arbres, d’immenses forêts et d’es-
paces cultivables et d’environ cinq mille lacs où vous pouvez pêcher, nager ou faire du 
canot. Dans le Småland vous êtes au royaume du cristal et du meuble (IKEA). Depuis 1742, 
on y réalise les oeuvres en verre les plus célèbres du monde. Ce savoir s’étend sur quatre 
communes, treize verreries et studios, le tout en relation avec le verre. Dans certaines 
verreries vous pouvez essayer vous-même le soufflage de verre! En fin de journée vous 
arriverez à Jönköping, petite ville située au sud du lac Vättern. Logement au Elite Stora 
Hotellet ou similaire.

Jour 7 Jönköping - Göteborg (env. 145 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, vous pourrez profiter un peu des bords du lac Vättern 
et même vous rendre au petit village de Grana situé au nord de Jönköping, jolie petite 
ville connue pour ces fameux sucres d’orge. Vous prendrez ensuite la route en direction 
de l’ouest vers Göteborg. Göteborg est réputée pour ses restaurants, sa vie culturelle et 
sa vie nocturne animée. Elle est aussi constituée d’un archipel qui s’étend sur des milliers 
d’îles. Logement au Scandic Hotel No. 25 ou similaire.

Jour 8 Göteborg
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée entièrement libre à Göteborg. Nous vous conseillons une 
visite guidée dans les célèbres bateaux “Paddan”. Montez à leurs bords dans le centre-ville 
et passez la journée à l’explorer, par l’intermédiaire de ses canaux. Pour ceux qui recher-
chent plus d’excitation et d’aventures, un petit tour dans le plus grand parc d’attractions 
d’Europe du Nord, le “Liseberg”, vous fera le plus grand bien, avec des attractions pourtou-
te la famille! À Göteborg vous trouverez des boutiques de mode, des grands magasins, 
des marchés d’artisanat pittoresques, des boutiques de souvenirs et d’antiquités. Le  
centre commercial “Nordstan”, dans l’ancien quartier “Haga” est un des plus grands  
d’Europe. Vous y trouverez de nombreuses antiquités et, au sein du magnifique mar-
ché couvert “Feskekôrka”, vous pourrez acheter ou simplement regarder les poissons  
fraîchement pêchés. Logement au Scandic Hotel No. 25 ou similaire.

Jour 9 Göteborg - Malmö (env. 275 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez la route en direction de Malmö, vous longerez  
la côte du pays. À Malmö, vous pourrez visiter le château de Malmöhus, l’hôtel de ville 
et la vieille ville avec ses rues piétonnes, ses magasins et ses cafés. Nous vous conseillons 
aussi la plage de Ribersborg, une bande de deux kilomètres de sable fin aménagée dans 
les années 1920. Après un petit tour dans les parcs avoisinants le grand stade (Stadion), 
dirigez-vous tranquillement vers le bord de la mer pour ensuite flâner sur la plage. Loge-
ment au Clarion Collection Hotel Temperance ou similaire.

Jour 10 Malmö - (aéroport de) Copenhague
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Malmö en direction de l’aéroport de Copenhague en 
fonction de votre propre itinéraire.
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Norvège
Le pays du soleil de minuit.



La Norvège est célèbre pour sa nature, ses fjords, ses montagnes et ses cascades. Ce 
circuit inclus chacun de ses points! Lorsque vous voyagerez en train et en bateau,  
vous aurez l’occasion d’admirer et de profiter des paysages spectaculaires. Vous aurez 
également l’occasion d’explorer les deux villes les plus connues de Norvège: Oslo et  
Bergen

Jour 1 Arrivée à Oslo 
Arrivée à Oslo selon votre propre itinéraire. La capitale norvégienne est située à la tête  
du fjord d’Oslo et est entourée par de nombreuses crêtes boisées. Oslo possède  
plusieurs sites touristiques très connus tel que le parc des sculptures Vigeland, le musée 
des bateaux Vikings, le musée Munch, le Palais Royal et beaucoup d’autres. Logement au 
Comfort Hotel Børsparken ou similaire. 

Jour 2 Oslo 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons une visite guidée de 
3 heures en bus, comprenant entre autre le centre-ville d’Oslo, le parc des sculptures 
Vigeland, le musée du ski d’Holmenkollen et le musée Kon-Tiki. Le circuit commence 
à l’hôtel de ville, au quai numéro 3, tous les jours à 11:00. Logement au Comfort Hotel 
Børsparken ou similaire.

Jour 3 Oslo - Myrdal - Vatnahalsen (train)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal d’Oslo par le train. Le voyage de 5 heures d’Oslo 
à Vatnahalsen est une partie du trajet d’Oslo-Bergen, classé comme l’un des plus beaux 
voyages en train du monde. Cette liaison ferroviaire relie les deux plus grandes villes de 
Norvège et permets de découvrir la diversité des paysages norvégiens. Changement  
à Myrdal. Logement au Vatnahalsen Høyfjellshotel.

Jour 4 Vatnahalsen - Sognefjord - Leikanger (train / bateau)
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous prendrez le train pour Flåm, le Flåmsbana. Le 
Flåmsbana passe par des voies de montagnes, depuis lesquelles il est possible de voir des 
chutes d’eau et des falaises abruptes d’une hauteur de 900 mètres. Ce trajet permets de 
descendre jusqu’au Sognefjord. Il n’existe pas d’autres voies ferroviaires dans le monde 
qui circule sur une voie si raide et sur une si longue distance. De Flåm vous continuerez 
en bateau sur le Sognefjord, le plus long et le plus profond fjord d’Europe, jusqu’au village 
de Leikanger. Logement au Leikanger Fjordhotel.

Jour 5 Leikanger - Sognefjord - Bergen (bateau) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Votre séjour se poursuivra en bateau depuis Leikanger sur le  
Sognefjord, puis le long de la côte jusqu’à Bergen, la porte d’entrée des fjords. Bergen 
est la deuxième plus grande ville de Norvège et la seule ville au monde entourée de  
7 montagnes et de 7 fjords. Logement à l’Augustin Hotel ou similaire.

Jour 6 Bergen
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Bergen offre de nombreuses attractions notam-
ment la visite du port hanséatique de Bryggen, le funiculaire Fløibanen, Troldhaugen, 
le marché de poissons et de fleurs, l’aquarium de Bergen et Gamle Bergen (le musée en 
plein air du vieux Bergen). Logement à l’Augustin Hotel ou similaire.

Jour 7 Départ de Bergen 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Bergen selon votre propre itinéraire.
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Voyage de 7 jours en train/bateau.

Grandeur nature  
de Norvège



Profitez de ce circuit exclusif offrant un itinéraire au coeur des fjords norvégiens. Nous 
vous offrons un séjour de style et de confort exceptionnel pour profiter au mieux de 
la beauté de ces paysages époustouflants. Vous irez à la rencontre de plusieurs fjords 
et vous y ferez l’expérience d’une croisière pittoresque, vous traverserez des montagnes 
spectaculaires qui vous laisseront des souvenirs inoubliables, et voyagerez à bord du très 
célèbre Hurtigruten. Le début et la fin de la visite seront à Bergen, la ville connue comme 
étant la porte d’entrée vers les fjords. 

Jour 1 Arrivée à Bergen
Arrivée à Bergen selon votre propre itinéraire. Bergen est la deuxième plus grande ville de 
Norvège et la seule ville au monde à être entourée de 7 montagnes et 7 fjords. Les lieux 
touristiques de Bergen incluent le port hanséatique Bryggen, le Funiculaire de Fløibanen, 
Troldhaugen, le marché aux poissons et aux fleurs, l’Aquarium de Bergen et Gamle Ber-
gen (musée en plein air du vieux Bergen). Logement au clarion admiral ou similaire - en 
chambre avec vue sur le port.

Jour 2 Bergen - Balestrand (env. 190 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous conduirez de Bergen, en direction du nord-est, via Voss et à 
travers la montagne Vika, jusqu’à la ville de Vik. Une courte traversée en ferry (non incluse) 
sur le Sognefjord vous mènera à Balestrand, un charmant village situé près du fjord. Dîner 
et logement au Kviknes Hotel ou similaire - dans le bâtiment historique avec vue sur le 
fjord. 

Jour 3 Balestrand 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre voyage à travers la région des fjords norvégiens se pour-
suivra en bateau (pas de voitures à bord possible), le long du Fjærlandsfjord, l’un des 
plus beaux bras sur les fjords de Norvège. Des montagnes abruptes recouvertes de forêts 
entourent ce fjord plutôt étroit, qui vous mènera à Fjærland et au glacier Jostedal. Vous 
pourrez y visiter le musée des glaciers norvégiens, afin d’en apprendre davantage sur les 
glaciers. Profitez du calme de ce village idyllique avant le trajet retour vers Balestrand. 
Attention, l’excursion n’est pas disponible tous les jours! Dîner et logement au Kviknes 
Hotel ou similaire - dans le bâtiment historique avec vue sur le fjord. 

Circuit de 10 jours. 

Authentic  
Norway
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Jour 4 Balestrand - Geiranger (env. 260 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous continuerez votre voyage en direction du nord, via Stryn, 
pour ensuite aller vers l’est, en direction de Lunde et Geiranger. À partir de là, retenez 
votre souffle et préparez votre appareil, les environs sont vraiment très photogéniques,  
dignes des plus belles cartes postales. Le Geirangerfjord a été ajouté à la liste du  
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005, et est vraiment un lieu spectaculaire avec ses 
chutes d’eau et ses collines abruptes. Dîner et logement au Union Hotel ou similaire - en 
chambre avec vue sur le fjord.

Jour 5 Geiranger
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous embarquerez pour une belle croisière, sur le célèbre  
Geirangerfjord pour y découvrir sa beauté! Le reste de la journée sera libre. Nous vous 
recommandons une visite au centre norvégien des fjords, où vous pourrez apprendre 
comment vivent les gens sur les bords escarpés de ces fjords. Dîner et logement au Union 
Hotel ou similaire - en chambre avec vue sur le fjord.

Jour 6 Geiranger - Route des Trolls - Averøy (env. 200 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Geiranger en voiture jusqu’à la “Route des Aigles” et 
sa vue panoramique sur le Geirangerfjord. Une courte traversée en ferry (non incluse) 
vous amènera à Linge, d’où vous continuerez en voiture vers la “Route des Trolls”, une des 
attractions touristiques les plus connues de la Norvège. Cette route comporte 11 lacets, 
et son point le plus élevé se situe à 858 mètres audessus du niveau de la mer. Dramatique, 
excitante et expérience ultime de la nature sont les qualificatifs parfaits pour la décrire. 
À Åndalsnes, le tour se poursuivra vers le nord, à travers le Langfjord, en direction de 
Molde (ferry non inclus). Aujourd’hui, vous apprécierez le charme unique de la “Route de 
l’Atlantique” avant d’arriver sur l’île d’Averøy. Dîner et logement au Håholmen Havstuer. 

Jour 7 Averøy - Trondheim (env. 230 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Un court trajet en voiture avec une traversée en ferry (non  
incluse) vous amènera à Trondheim, la 3ème plus grande ville de Norvège. Fondée par 
le roi viking Olav Tryggvason en 997 avant JC, elle fut la première capitale de la Norvège. 
Aujourd’hui, elle continue d’être un lieu de sacre, où les rois de Norvège depuis Harald de 
Hårfagre (10ème siècle avant JC) jusqu’au roi Harald V (1991 -) ont été couronnés et bénis. 
Nous vous recommandons une visite de la cathédrale Nidaros, construite sur la tombe de 
St. Olav. À côté de celle-ci, vous trouverez le palais de l’archevêque, le plus ancien édifice  

laïc en Scandinavie. Les autres sites à visiter sont la forteresse Kristiansten, l’île du Moine, 
le musée en plein air Trøndelag et Stiftsgården - la résidence royale à Trondheim. Égale-
ment recommandée, une promenade dans Bakklandet, situé sur la rive est de la rivière 
Nid. Ici vous trouverez des anciens bâtiments de bois qui étaient autrefois les logements 
des travailleurs, mais qui sont aujourd’hui partiellement réhabilités en maisons ou en  
charmantes boutiques et restaurants. Logement au Scandic Bakklandet ou similaire. 

Jour 8 Trondheim - Bergen (Hurtigruten) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 10 heures, par l’Express Côtier, décrit comme l’un des 
plus beaux voyages maritime au monde. La croisière de nuit de Trondheim à Bergen 
commence par le Trondheimsfjord, le long du canal Trondheimsleia, avant de continuer 
vers le sud, pour Kristiansund et Molde. Kristiansund est le lieu de production du pois-
son séché, alors que Molde est connue pour son emplacement à couper le souffle, avec 
des vues panoramiques sur les 222 sommets montagneux et partiellement enneigés des 
Alpes de Romsdal. Dîner et logement en cabine extérieure, à bord de l’Express Côtier 
Hurtigruten

Jour 9 Bergen
Matinée en mer. Appréciez votre petit-déjeuner et le magnifique paysage côtier au cours 
de la dernière partie de votre croisière vers Bergen. Vous ferez l’expérience du magnifique 
paysage des fjords et de l’archipel, avant que le navire arrive à destination. Bienvenue à 
Bergen, la capitale des fjords! Logement au Clarion Admiral ou similaire - en chambre 
avec vue sur le port. 

Jour 10 Départ de Bergen
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Bergen selon votre propre itinéraire. 
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Les Vikings étaient d’intrépides navigateurs et des commerçants. Il se dit qu’ils étaient 
des hommes colossaux, impitoyables, blonds et nordiques - ils ont découvert de nou-
velles terres et marqué la période entre le 8ème et le 11ème siècle. De l’Océan Arctique 
à la Mer Méditerranée, il n’y a pas un endroit qui n’ai pas été découvert par les Vikings.  
À vous maintenant de venir marcher sur leurs traces, d’Oslo à Trondheim, du Sognefjord 
à Bergen, afin d’en garder des souvenirs durant toute votre vie.

Jour 1 Arrivée à Oslo
Arrivée à Oslo, la capitale de la Norvège. La capitale norvégienne a de nombreux sites  
à visiter comme le parc des sculptures Vigeland, le musée des bateaux vikings, le Palais 
Royal et le tremplin de saut à ski d’Holmenkollen. Logement au Comfort Hotel Børspar-
ken ou similaire.

Jour 2 Oslo - Vinstra (env. 230 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ d’Oslo en direction du nord - vous longerez le plus grand 
lac de Norvège, le Mjøsa. En empruntant la route E6, vous passerez par les charmantes  
villes d’Hamar et de Lillehammer. Un arrêt au musée en plein air Maihaugen de Lilleham-
mer est conseillé. Vous poursuivrez votre route toujours en direction du nord jusqu’à 
Ringebu, où nous vous recommandons la visite de l’église en bois debout, datant du 
moyen-âge. Logement au Fefor Høyfjellshotel ou similaire.

Jour 3 Vinstra - Røros (env. 200 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre route continuera le long de la vallée de Gudbrandsgard. 
Vous passerez le parc national de Rondane, tout en continuant vers le nord, jusqu’à Røros. 
C’est un charmant petit village qui a été ajouté au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Logement au Verthuset Hotel ou similaire. 

Jour 4 Røros - Trondheim (env. 160 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous vous conseillons de suivre la vallée de Gauldalen, en direc-
tion de Storen, puis Trondheim. Trondheim est la troisième plus grande ville de Norvège 
et fut la première capitale norvégienne. C’est d’ailleurs toujours la ville de couronne-
ment des rois norvégiens. Nous vous recommandons de visiter la cathédrale Nidaros,  

Voyage Fly & drive de 15 jours. 

La terre  
des Vikings
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construite sur la tombe de St Olav. À côté de la cathédrale, vous trouverez le palais de 
l’archevêque, la plus vieille construction laïque de Scandinavie. Logement au Comfort 
Hotel Trondheim ou similaire. 

Jour 5 Trondheim - Kristiansund (env. 195 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre voyage continuera le long d’une route pittoresque,  
traversant les montagnes et l’océan. Vous conduirez le long de la vallée de Sumadal,  
jusqu’à apercevoir le Halsafjord. Vous traverserez en ferry d’Halsa à Kanestraum (non 
inclus). De Kanestraum, vous continuerez votre route en direction de Kristiansund, ville 
côtière entourée de superbes parcs. Logement au Thon Hotel Kristiansund ou similaire. 

Jour 6 Kristiansund - Ålesund (env. 135 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Kristiansund par la route longeant l’océan. Vous prend-
rez le ferry Kristiansund - Bremsnes (non inclus) jusqu’ à Molde, la ville des roses, connue 
aussi pour son festival annuel international de jazz. Vous traverserez ensuite le Romsdals-
fjord en ferry, entre Molde et Vestnes (non inclus). Profitez du panorama avant de finir 
votre journée à Ålesund. Logement au Quality Hotel Waterfront ou similaire.

Jour 7 Ålesund
Petit-déjeuner à l’hôtel. La charmante ville d’Ålesund est construite sur trois îles et son 
centreville, d’un style “art nouveau” propose une abondance d’ornements diverses sur 
les façades des bâtiments. Avec ses canaux et ses petites maisons en pierres, Ålesund 
est une ville à ne pas manquer. Ses environs sont d’ailleurs tout aussi beaux que la ville 
elle-même. Montez les 418 marches menant au sommet du mont Aksla et vous serez 
récompensés par un magnifique panorama inoubliable! Logement au Quality Hotel  
Waterfront ou similaire.

Jour 8 Ålesund - Loen (env. 130 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Durant cette journée, vous traverserez le Norddalfjord en ferry, 
entre Linge et Eidsdal (non inclus). Vous prendrez ensuite la direction du sud, jusqu’à 
atteindre le village de Geiranger. Profitez d’1h30 de croisière sur le Geirangerfjord, connu 
comme étant la perle des fjords et faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous continuerez toujours vers le sud jusqu’à atteindre Loen. Logement au Loenfjord 
Hotel ou similaire, en chambre avec vue sur le fjord.

Jour 9 Loen - Sogndal (env. 130 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Au cours de votre route, entre Loen et Hafslo, vous passerez près 
de deux glaciers: le Briksdal à Olden et le Jostealen à Skei. Vous poursuivrez le long de  
cette route au panorama impressionnant jusqu’à atteindre Sogndal. Logement au 
Hofslund Fjordhotel ou similaire, en chambre avec vue sur le fjord.

Jour 10 Sogndal - Voss (env. 110 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre voyage continuera vers le sud en direction de Lærdal puis 
Flåm (nous vous conseillons un arrêt soit pour prendre le célèbre Flåmsbana ou de faire 
un tour en zodiac sur le beau Nærøyfjord qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO). Après cela, vous poursuivrez votre route, en longeant le canyon de Stalheim 
jusqu’à Voss. Logement au Park Hotel Vossevangen ou similaire.

Jour 11 Voss - Bergen (env. 90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce jour-là, sur votre trajet qui vous mènera encore plus au sud, 
vous pourrez profiter des lacs et des chutes d’eau. La route vers Bergen est magnifique, 
prenez donc votre temps avant de profiter librement de la ville de Bergen comme vous 
le souhaitez. Logement à l’Augustin Hotel ou similaire.

Jour 12 Bergen
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de cette journée libre pour explorer la ville. Bergen est 
la seconde plus grande ville de Norvège, entourée par sept montagnes et fjords. Visitez 
les différents sites d’intérêts incluant le quartier hanséatique Bryggen, listé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le marché aux poissons et celui aux fleurs tout comme le funiculai-
re Fløibanen. Logement à l’Augustin Hotel ou similaire.

Jour 13 Bergen - Geilo (env. 260 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. De Bergen, vous conduirez le long du “jardin de la Norvège”, le 
Hardangerfjord jusqu’à Ulvik. Ulvik est un petit village apprécié des artistes, qui accueil-
le chaque année une exposition d’art. Vous traverserez l’Eidfjord sur le nouveau pont  
Hardanger (péage non inclus) et continuerez ensuite votre route vers l’est. Nous vous  
recommandons de faire un arrêt à la chute d’eau de Vøringsfoss, la plus grande de  
Norvège. Vous continuerez votre route à travers le plateau d’Hardangervidda, toujours 
recouvert de neige. Logement au Highland Lodge ou similaire.

Jour 14 Geilo - Oslo (env. 220 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Geilo pour terminer votre voyage à Oslo. La route  
traverse la vallée d’Hallingdal, le long du lac Krødern en direction d’Hønefoss, pour  
atteindre votre destination finale: Oslo, la capitale de la Norvège! Logement au Comfort 
Børsparken ou similaire.

Jour 15 Départ d’Oslo 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir la capitale norvégienne jusqu’à  
votre départ, selon votre propre itinéraire. 

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.
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Jour 1 Arrivée à Bergen
Arrivée à Bergen selon votre propre itinéraire. Bergen est la deuxième plus grande ville de 
Norvège et la seule ville au monde à être entourée de 7 montagnes et 7 fjords. Les lieux 
touristiques de Bergen incluent le port hanséatique Bryggen, le funiculaire de Fløibanen,  
Troldhaugen, le marché aux poissons et aux fleurs, l’aquarium de Bergen et Gamle  
Bergen. Logement au hotel Augustin ou similaire.

Jour 2 Bergen - Flåm
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous conduirez de Bergen, en direction du nord-est, via Voss 
jusqu’à Flåm. Flåm est un joli petit village situé au fond de l’Aurlandjord. Logement au 
Flåmsbrygga hotel ou similaire.

Jour 3 Flåm 
Petit déjeuner à votre hotel. Aux alentours de Flåm il y a plusieurs randonnées à proposés. 
Logement au Flåmsbrygga hotel ou similaire.

Jour 4 Flåm - Sogndal 
Petit-déjeuner à votre hotel. Matinée à Flåm afin de profiter de différentes activités offer-
tes comme par exemple la découverte du fjord en RIB Boat ou en kayak. Route en direc-
tion de Lærdal en passant par l’un des plus longs tunnels routiers d’Europe (24 km) ou 
en passant par la superbe route de montagne d’Aurlandfsjellet qui offre des vues specta-
culaires sur le fjord et la montagne. Avant d’arriver à Lærdal, possibilité de faire un rapide 
détour afin de découvrir une des plus belles églises en bois debout du pays, l’église de 
Borgund. Poursuite vers Fodnes afin de traverser (10 min) le fjord à bord d’un ferry jusqu’à 
Mannheller puis route vers Sogndal. Logement au Hofslund Fjordhotel.

Jour 5 Sogndal - Jostedal - Boverdalen
Petit-déjeuner à votre hotel. Puis vous prendrez la route vers Boverdal. Cette route  
touristique nationale de Sognefjellet est le passage de montagne le plus élevé d’Europe 
du Nord (le point culminant de la route se trouve à 1 434 mètres d’altitude). Repas dus soir 
et logement au Elveseter hotel à Boverdalen.

Jour 6 Boverdalen - Geiranger
Petit-déjeuner à votre hotel. Vous continuerez votre voyage en direction du nord, via Lom, 
pour Geiranger. À partir de là, retenez votre souffle et préparez votre appareil, les environs 
sont vraiment très photogéniques, dignes des plus belles cartes postales. Le Geirangerf-
jord a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005, et est vraiment 
un lieu atypique avec ses chutes d’eau et ses collines abruptes. Logement au Union  
Geiranger hotel ou similaire.

Jour 7 Geiranger
Petit-déjeuner à votre hotel. Ce matin nous vous proposons de découvrir le Geiranger 
fjord en bateau. Les paysages sont à couper le souffle! Vous pourrez admirer les chutes 
d’eau “The Seven Sisters”, “Bridal Veil” et “Suitor” et les majestueuses falaises qui bordent le 
fjord. Vous serez peut-être assez chanceux pour apercevoir des marsouins! N’oubliez pas 
votre appareil photo. Logement au hotel Union Geiranger ou similaire.

Jour 8 Geiranger - Ålesund
Petit-déjeuner à votre hotel. Départ de Geiranger en voiture jusqu’à la “Route des Aigles” 
et sa vue panoramique sur le Geirangerfjord. Une courte traversée en ferry entre Eidsal 
et Valldal (non compris dans le tarif ) et c’est parti en direction de la jolie ville d’Ålesund. 
Logement au Quality hotel Waterfront ou similaire.

Jour 9 Ålesund
Petit-déjeuner à votre hotel. Départ de l’hôtel et direction l’aéroport (transfert non inclus) 
en fonction de votre itinéraire de vol. Nous espérons que vous avez passé un agréable 
séjour dans notre beau pays. 

Circuit 9 jours Randonnée en liberté  
dans les fjords.

Les fjords norvégiens  
à pied
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Jour 1 Arrivée à Bergen 
Arrivée à Bergen selon votre itinéraire (transfert non compris). Bergen est la deuxième 
ville de Norvège, et la seule au monde à être entourée à la fois, de sept montagnes et 
sept fjords. Les principaux sites touristiques sont le quartier hanséatique de Bryggen.  
Logement à l’Augustin Hotel ou similaire. 

Jour 2 Croisière sur le Sognefjord (Bergen - Leikanger - Sogndal) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre, avant le départ dans l’aprèsmidi en bateau express, 
en direction du nord, le long de la côte ouest de la Norvège. Après quelques heures, 
le voyage se poursuivra le long du Sognefjord, le plus long et le plus profond fjord du 
monde, jusqu’à Leikanger. Vous prendrez, ensuite un bus pour vous rendre Sogndal.  
Logement au Quality Hotel Sogndal ou similaire. 

Jour 3 Randonnée sur le glacier 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez un bus de Sogndal via Gaupne jusqu’à Josteda-
len et le glacier Nigard. La vallée de Jostedalen offre un panorama spectaculaire, formé 
par l’érosion glacière. Vous allez faire une randonnée avec un guide durant 2 heures, à 
la découverte de magnifiques paysages de glace. Cette randonnée n’est pas difficile et 
est donc accessible à toute personne prête pour l’expérience. Prévoyez des vêtements  

chauds, résistant au vent, ainsi que nourriture et boissons. Après cette journée d’aventure 
à Jostedal, vous retournerez à Sogndal dans la soirée. Logement au Quality Hotel Sogndal 
ou similaire. 

Jour 4 Croisière sur le fjord et Train de Flåm 
  (Sogndal - Leikanger - Vatnahalsen) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous reprendrez le bus en direction de Leikanger (30 min  
environ), avant d’embarquer pour une croisière d’environ 1 heure, à destination de Flåm. 
Embarquement à bord du célèbre train de Flåm, le seul village des fjords à posséder une 
connexion ferroviaire, en Norvège. Le train traverse des magnifiques paysages sauvages 
de montagne, avec ses chutes d’eau et ses dénivelés escarpés, atteignant une hauteur de 
900 mètres. Il n’y a pas d’autres trains dans le monde fonctionnant sur des rails classiques 
et traversant des zones escarpées, sur une longue distance. Juste avant d’atteindre la 
dernière station, vous arriverez au Vatnahalsen Mountain Hotel. Dîner et nuit à l’hôtel de 
montagne de Vatnahalsen.

Jour 5 Descente en VTT et Fjord Safari (Vatnahalsen - Voss)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous emprunterez le train retour vers Flåm, avec un arrêt à mi 
chemin, à la station de Berekvam, où un guide vous attendra. De là, vous descendrez 
les 11 kilomètres restant vers Flåm, en vélo (vos bagages seront acheminés vers votre 
hôtel à Voss). Cette descente suit un étroit chemin de gravier le long de la rivière. Vous 
prendrez ensuite place à bord du palpitant Fjord Safari, le long de l’étroit Nærøyfjord, qui 
a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. Vous ferez un tour de zodiac 
stimulant entre les falaises abruptes, et plus rapide dans les vagues, créées par le sillon 
des ferrys. Après une heure et demie de bateau, vous arriverez à Gudvangen, au bout du 
Nærøyfjord. Un bus vous attendra pour vous emmener dans les virages de la route de 
Stalheimskleiva. Logement au Park Hotel Vossevangen à Voss ou similaire. 

Jour 6 Rafting sur la rivière de Voss
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, une minivan vous attendra pour vous amener au centre  
de rafting où vous pourrez le pratiquer sur les eaux norvégiennes. Leur objectif est de 
vous emmener dans un monde rempli d’aventure tout en restant en sécurité. Sur le  
bateau, vous allez vous mouiller, vous allez devoir ramer, le bateau se retournera peutêtre, 
mais vous pouvez être certain de vivre un très grand moment, rempli de souvenirs. Un 
barbecue sera préparé au centre de rafting - transfert retour ensuite vers Voss. Logement 
au Park Hotel Vossevangen à Voss ou similaire. 

Jour 7 Voss - Bergen (train) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Un trajet d’environ une heure et demi en train vous permettra de 
rejoindre Bergen. Journée libre pour redécouvrir la belle ville de Bergen, avec des visites 
et un peu de shopping peutêtre! Logement à l’Augustin Hotel ou similaire. 

Jour 8 Départ de Bergen
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert individuel vers l’aéroport ou autre (non compris), selon 
votre itinéraire. 
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• Départ possible tous les jours entre dimanche et mercredi  
 (étant donné que les jours 2 et 3 ne peuvent pas tomber un samedi  
 et/ou un dimanche).
• L’âge minimum pour ce voyage 15ans.

Infos

Circuit 8 jours. 

Norway4kids

www.imagine4kids.be



Jour 1 Arrivée à Bodø 
Arrivée à Bodø selon votre propre itinéraire. Nous vous recommandons Bodø comme lieu 
de retrait de votre voiture de location. Etant la deuxième plus grande ville du nord de la 
Norvège, Bodø est une ville moderne et possède une importante histoire dans l’aviation, 
c’est pourquoi, il est vivement recommandé de visiter le musée national de l’aviation. La 
ville est entourée par une nature magnifique, incluant les montagnes de Børvasstindene 
au sud, ainsi que les îles de Landegode et des Lofoten au nord. Logement au Thon Hotel 
Nordlys ou similaire. 

Jour 2 Bodø - Moskenes - Reine (env. 105 km, ferry inclus)
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant le départ en ferry de Bodø vers Moskenes.  
Les 3 heures de ferry vous amèneront à travers le Vestfjorden, jusqu’aux îles Lofoten, 
s’étendant tel un mur de montagnes dans la mer. Les deux sites les plus connus sont les 
traditionnelles cabanes de pêcheurs (rorbu) ainsi que les lieux de séchage des morues, 
sur les quais en bois. Les Lofoten signifient sommets des montagnes, mer ouverte et  
baies protégées. Grâce au Gulf Stream, le climat y est plus doux que dans les autres  
parties du monde, situées à la même latitude. De Moskenes, vous prendrez la direction 
de Reine, votre point de départ pour l’exploration des îles Lofoten. Logement aux Reine 
Rorbuer (rorbu = cabane de pêcheur) ou similaire.

Jour 3-4 Reine et les Îles Lofoten 
Petit déjeuner au rorbu. Ces deux jours seront libres pour explorer les îles Lofoten. Nous 
vous recommandons de visiter Stamsund -explorez et profitez de cette superbe région. 
Le produit le plus important reste la morue, qui est produite. Stamsund est le port de 
pêche toujours actif des Lofoten, mais c’est aussi une ville culturellement intéressante 
au travers de son artisanat local, ses troupes de théâtre et sa galerie d’art. Nous vous 
suggérons de visiter le musée viking Lofotr, basé sur la reconstruction et l’étude archéo-
logique de l’excavation du village viking à Borg, au nord de Leknes. Logement aux Reine 
Rorbuer (rorbu = cabane de pêcheur) ou similaire.

Jour 5 Reine - Andenes (env. 305 km, ferry inclus) 
Petit déjeuner au rorbu. Vous continuerez votre traversée des îles en voiture. Nous vous 
conseillons de faire un arrêt à Svolvær, la “capitale” des îles Lofoten qui en vaut vraiment 
la peine. Svolvær a une ambiance unique de port, de petite ville, mais également de  
centre artistique. Vous continuerez votre route vers les Vesterålen, en traversant de 
nombreuses petites villes. Faites un arrêt à Stokmarknes pour visiter le musée du  
fameux Express Côtier “Hurtigruten”. Vous continuerez ensuite à travers Andøya et le  
village d’Andenes -votre point de départ pour l’exploration des îles Vesterålen. Logement  
au Lankanholmen Sea Cabin ou similaire.

Jour 6 Andenes, safari baleine
Petit déjeuner à votre cabine. Le temps est venu d’apprécier le moment le plus inoublia-
ble de ce circuit. Rendez-vous au musée de la baleine d’Andenes. Après une visite guidée, 
départ en bateau du village de pêcheurs pour une journée complète en mer. Durant cet-
te journée vous aurez l’opportunité d’observer plusieurs espèces de baleines et d’oiseaux 
marins locaux. Logement au Lankanholmen Sea Cabin ou similaire.

Jour 7 Andenes - Harstad (env. 118 km, ferry inclus) 
Petit déjeuner à votre cabine. Vous prendrez la direction de Sortland, et quitterez les îles 
Vesterålen.Sur votre route pour Harstad, vous traverserez des vallées et des magnifiques 
villages situés sur les rives des fjords, et nous vous conseillons de prendre la route qui 
traverse Kvæfjord, incluant un petit trajet en ferry entre Flesnes et Refsnes. Logement au 
Thon Hotel Harstad ou similaire.

Jour 8 Harstad 
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, il sera temps de quitter les belles îles Lofoten. Départ 
d’Harstad/Evenes selon votre itinéraire. 

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly & drive de 8 jours.

Les îles Lofoten et Vesterålen
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Jour 1 Oslo
Envol à destination d’Oslo avec Brussels Airlines. Accueil et transfert à votre hôtel dans la 
région d’Oslo. Dîner et nuit à l’hôtel Quality Gardemoen ou similaire.

Jour 2 Oslo - Lillehammer - Oppdal
Départ vers Lillehammer qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 1994 par les rives 
du lac Mjosa, le plus long du pays avec ses 117 km. Aperçu du centre-ville animé avec 
ses rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez admirer les  
2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Arrêt à la charmante église en bois debout 
de Ringebu. Après Otta et Dombås poursuite à travers le Parc National du Dovrefjell vers 
Oppdal. Dîner et nuit à l’hôtel Quality Skifer ou similaire.

Jour 3 Kirstiansand - Route d’Atlantique - Molde
Depuis Oppdal, vers le Tingvollfjord et Kristiansund, l’une des villes les plus caractéristi-
ques de Norvège avec ses maisons colorées autour du petit port. Départ pour la Route de 
l’Atlantique, superbe ouvrage construit entre mer et terre. Longue de 36 kilomètres, elle 
va d’île en île par des ponts et des digues, au bord de l’océan. Passage par le petit village 
pêcheur de Bud, pour rejoindre Molde, célèbre pour son festival de jazz. Nuit à l’hôtel 
Thon Moldefjord ou similaire.

Jour 4 Route des trolls - Geirangerfjord - Skei
Petite traversée pour rejoindre Åndalsnes. Montée de la Route des Trolls, l’une des  
attractions les plus impressionnantes de Norvège, route sinueuse avec 11 virages à flanc 
de montagne grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres d’altitude. Route vers Geiranger 
en empruntant la route des Aigles ou vous avez une croisière d’1h, un des fjords les plus 
étroits et les plus impressionnants de la Norvège. Dîner et nuit à l’hôtel Scandic Sunnfjord.

Jour 5 Sognefjord - Bergen 
Route jusqu’aux rives du Sognefjord par les montagnes. Route le long du fjord jusqu’à 
Lavik et petite traversée du fjord pour rejoindre Oppeddal. Le Sognefjord, fjord classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est le plus long avec 200 km. à Bergen vous avez 
une visite de la ville de 2h: le port et son marché aux poissons, le quai Bryggen et la cité 
hanséatique. Nuit à l’hôtel Comfort Hollberg ou similaire.

Jour 6 Bergen - Hardangerfjord - Stavanger 
Départ vers le Sud en longeant la côte sauvage du Rogaland. Cet itinéraire vous fera  
passer d’ile en île, traverser l’embouchure du majestueux Hardangerfjord. Arrivée à 
Stavanger, la Capitale de l’industrie pétrolière norvégienne qui a su conserver son  
charme. Tour panoramique de Stavanger incluant la vieille ville, le port et la cathédrale. 
Dîner et nuit à l’hôtel Clarion Energy ou similaire.

Jour 7 Stavanger - Lysefjord - Kristiansand
Embarquement pour une croisière de 2h30 sur le Lysefjord où vous pourrez admirer le 
fameux rocher du Preikestolen. Arrivée à Lysbotn, route à travers les montagnes pour 
rejoindre le point le plus au sud de la Norvège à 2518km du Cap nord, la péninsule de 
Lindesnes. Le plus ancien phare du pays datant de 1656, y est situé. Nuit à l’hôtel Comfort 
Kristiansand ou similaire.

Jour 8  Côte Sud - Oslofjord - Frederikstad
Route le long de la Riviera Norvégienne. La côte Sud, connue pour son littoral étonnant se 
composant de milliers d’îles de toutes tailles et de récifs, recelant d’innombrables berges 
rocheuses. Arrivée à Sandefjord, embarquement pour une croisière de 2h dans l’embou-
chure de l’Oslofjord pour rejoindre Strömstad et ses îles. Après cette petite escapade en 
Suède, route vers l’hôtel Scandic Frederikstad ou similaire.

Jour 9 Frederikstad - Oslo
Avec ses petites maisons de bois, la vieille ville de Fredrikstad datant du 17e siècle est 
l’une des plus belles cités fortifiées de Norvège. La forteresse de la ville, construite entre 
1661 et 1701, resta en usage jusqu’en 1903. À Oslo vous avez une visite guidée de 3h dans 
la ville. Dîner et nuit à l’hôtel Quality Gardemoen ou similaire.

Jour 10 
Petit déjeuner à l’hôtel. Libre jusqu’au transfert à l’aéroport d’Oslo pour votre vol retour.

Voyage de 10 jours en compagnie internationale 
avec accompagnement local francophone.

Introduction  
aux fjords
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Jour 1 Arrivée à Bergen
Arrivée à Bergen et premiers pas en Norvège! Transfert libre (non compris) jusqu’à vot-
re hôtel. Pour vous rendre de l’aéroport au centre-ville, vous pouvez emprunter les bus  
locaux ou prendre un taxi. Votre guide accompagnateur sera disponible pour vous accueil-
lir à partir de 18h00. Dîner libre (non compris) et nuit à l’hôtel Grand Terminus ou similaire.

Jour 2 Bergen - Valdres par le Sognefjord
Petit déjeuner. Rencontre avec un guide de ville et départ pour une visite guidée de  
2 heures. Au programme figurent entre autres, la Cité hanséatique, les monuments  
remarquables de la ville et le port. Croisière d’environ 2 heures sur le Sognefjord, le roi 
des fjords. Déjeuner servi à bord. Continuation en car par le sud du massif de Jotunheim 
jusqu’à la région de Valdres. Dîner et logement à l’hôtel Bergo ou similaire.

Jour 3 Valdres - Trondheim - région de Steinkjer
Petit déjeuner. Route vers Dombås puis à travers le plateau de Dovrefjell où vivent de 
nombreux bœufs musqués, avant d’arriver à Trondheim, ville où sont couronnés les rois 
de Norvège. Déjeuner puis visite guidée de 2 heures avec un guide local francophone, 
avant de continuer le long du Trondheimfjord (fjord de Trondheim) jusqu’à Stiklestad, lieu 
d’une célébre bataille viking. Dîner et logement à l’hôtel Scandic Stiklestad ou similaire.

Jour 4 Région de Steinkjer - Rognan
Petit déjeuner. Départ vers le Grand Nord. Déjeuner à Mosjøen, petit village de pêche 
pittoresque. A partir de Mo i Rana, le paysage change considérablement pour devenir 
dénudé et désertique. Arrêt au cercle arctique situé dans les montagnes de Saltfjell. En 
descendant vers Rognan, le paysage reprend des couleurs. Dîner et logement à l’hôtel 
Rognan ou similaire.

Jour 5 Rognan - Iles Lofoten
Petit déjeuner. Route en direction de Bognes. Déjeuner. Embarquement à bord d’un ferry 
pour une traversée d’une heure du Vestfjord jusqu’à l’archipel des Vesterålen. Arrivée à 
Lødingen puis continuation vers les îles Lofoten en empruntant la nouvelle route Lofast. 
Arrivée aux Lofoten puis première découverte de l’un des plus beaux archipels au monde. 
Dîner et logement à l’hôtel Lofoten Arctic Skata ou similaire.

Jour 6 Iles Lofoten - Iles Versterålen
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de ce paradis terrestre avec des arrêts 
dans les petits villages de pêcheurs. Cet archipel est connu pour l’industrie de la pêche 
et ses constructions sur pilotis: les “rorbu” et ses paysages spectaculaires. Visite du musée 
de la morue séchée (entrée incluse). Déjeuner en cours de route. Continuation vers les 
Vesterålen en empruntant la nouvelle route Lofast. Dîner et Logement à l’hôtel Scandic 
Harstad ou similaire.

Jour 7 Iles Versterålen - Tromso
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée des îles Vesterålen par les montagnes de Snøfjellet et le 
fjord Otofjorden. Route jusqu’à Bjerkvik, puis vers Gratangen. Déjeuner en route et con-
tinuation jusqu’à Tromsø, “porte de l’Océan Arctique”. Rencontre avec un guide local et 
visite guidée de 2 heures afin de découvrir cette belle ville du nord avec notamment 
son charmant centre ville et sa cathédrale arctique. Dîner et logement à l’hôtel Clarion 
Collection Aurora ou similaire.

Jour 8 Tromso - Alta - Cap Nord
Petit-déjeuner à l’hôtel. Court trajet en terres lapones vers Alta et visite guidée du célè-
bre musée des gravures rupestres (entrée incluse). Poursuite à travers le Finnmark vers  
Kåfjord. Dîner et logement à l’hôtel Arran ou similaire. En soirée, excursion au Cap Nord. 
Haut de 300 mètres, ce rocher noir surplombe l’immensité de l’Océan Glacial Arctique.

Jour 9 Honningsvåg - Alta - Oslo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour sur le continent par le tunnel Honningsvåg -Kåfjord, puis 
route vers Alta. Déjeuner à Alta. Transfert vers l’aéroport d’Alta. Vol Alta-Oslo (Inclus). A l’ar-
rivée à l’aéroport d’Oslo Gardermoen, transfert direct jusqu’au centre-ville. Visite guidée 
de 3 heures de la capitale norvégienne avec un guide local certifié et francophone. Dîner 
libre (non inclus) et logement à l’hôtel Comfort Børsparken ou similaire.

Jour 10   Oslo - départ
Petit déjeuner. En fonction de vos horaires de vol, transfert libre (non compris) jusqu’à 
l’aéroport d’Oslo. Pour vous rendre du centre-ville à l’aéroport, vous pouvez emprunter 
les bus locaux ou le train ou bien prendre un taxi.

Voyage de 10 jours en compagnie internationale  
avec accompagnement local francophone.

Le cap Nord 
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Suède
Une chanson pour le nord.



Jour 1 Arrivée à Stockholm
Arrivée à Stockholm en fonction de votre itinéraire. Stockholm, la capitale de la Suède 
est construite sur 14 îles, l’eau n’est donc jamais bien loin. Les bâtiments médiévaux bien 
conservés y côtoient l’architecture moderne, et juste à l’extérieur de la ville, l’archipel 
composé de 24 000 îles ne demande qu’à être exploré. Logement au Clarion Hotel Sign 
ou similaire.

Jour 2 Stockholm
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de cette journée, pour découvrir l’ile de Djurgården avec 
ses célèbres musées comme le musée Vasa, le musée en plein air Skansen et le musée 
ABBA. Nous vous conseillons aussi l’Hôtel de Ville et la vielle ville (Gamla Stan) et le palais 
royal. Logement au Clarion Hotel Sign ou similaire.

Jour 3 Stockholm - Falun (région Dalécarlie) (env. 225 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, départ pour Falun et la région de la Dalécarlie. En 
sortant de Stockholm, nous vous recommandons un détour par Sigtuna, une charmante 
petite ville animée et construite par le roi viking Eric le Victorieux. C’est aussi la plus vieille 
ville de Suède. Vous continuerez ensuite via Enköping, Avesta et Borlänge jusqu’à Falun. 
Logement au Clarion Collection Hotel Bergmästaren ou similaire.

Jour 4 Falun - excursion en canoe
Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre guide viendra vous chercher à l’hôtel et vous emmènera par 
minivan au lac où vous débuterez votre excursion en canoe. Le lac, où vous pagayerez, 
est entouré d’une grande forêt qui est connue pour être le repère d’une famille de loups. 
Puis vous trouverez un endroit tranquille pour prendre votre repas au coin du feu de bois. 
Après ce dîner magique au bord de l’eau, retour vers l’hôtel. Logement au Clarion Collec-
tion Hotel Bergmästaren ou similaire.

Jour 5 Falun - Mora et les environs du lac Siljan (env. 90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Mora se situe sur les bords du lac Siljan. La région est très célèbre 
pour ses célébrations du solstice d’été, ses chevaux “Dala” en bois et gravés à la main, ses 
maisons en bois rouge, ses saucisses “Falukorv”, ainsi que pour ses groupes de musiques 
folkloriques et ses montagnes environnantes. De Sollerön vous pourrez continuer vers  

Gesunda où une remontée mécanique vous emmènera en haut de la montagne Gesun-
da offrant une vue panoramique magnifique sur le lac Siljan et les zones environnantes. 
Vous pourrez ensuite descendre vers le sud, en longeant les bords du lac, jusqu’au char-
mant petit village de Tällberg, principalement composé de maisons et de chalets en bois. 
Nous vous conseillons aussi une excursion sur la péninsule de Sollerön, située à environ 
14 kilomètres de Mora. Le musée d’histoire locale consiste en 12 bâtiments, des exposi-
tions, des drakkars et un sentier qui vous guide vers des tombes vikings. Logement au 
Mora Hotell & Spa ou similaire.

Jour 6 Mora - Skinnskatteberg (env. 210 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le sud. En chemin, vous devriez faire un arrêt à 
Nusnäs, à seulement 10 kilomètres de Mora. Nusnäs est le lieu de fabrication traditionnel 
des célèbres chevaux de bois nommés “Dala”, symbole national de la Suède. Puis route en 
direction de Skinnskatteberg. Logement au Farnä Herrgård & Spa.

Jour 7 Skinnskatteberg - Safari élan
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous aurez la journée pour profiter de votre hôtel et de ses en-
virons.En fin d’après-midi, vous rencontrerez votre guide pour votre excursion. Il vous fera 
une introduction à propos de la vie des animaux sauvages en Suède. Vous partirez en 
forêt par mini van. Là vous apprécierez le silence et un dîner autour du feu. Vous serez au 
coeur de la taïga suédoise entourés d’animaux sauvage.Vous partirez à la recherche des 
élans et autres animaux. Vous les observerez d’une distance raisonnable pour ne pas les 
perturber. En fin de soirée retour au point de départ et à votre hébergement. Logement 
au Farnä Herrgård & Spa.

Jour 8 Skinsskatteberg - Stockholm (env. 170 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Sur la route nous vous conseillons un arrêt à Västerås, une des 
plus vieilles villes de Suède située au bord du Lac Mälar. A voir sa cathédrale et son musée 
en plein air. Puis route en direction de Stockholm. Logement au Clarion Hotel Sign ou 
similaire. 

Jour 9 Départ de Stockholm
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de Stockholm selon votre propre itinéraire. 

Voyage Fly & drive de 9 jours.

La nature sauvage de la Suede
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Jour 1 Bruxelles - Stockholm - Bergby
Arrivée à Stockholm par le moyen de transport de votre choix. De votre départ de Stock-
holm, vous passerez par la Jungfrukustvägen pour rejoindre la ville de Bergby. Vous 
séjournerez à l’hôtel Hedenstugan B&B Hotel.

Jour 2 Bergby
Petit déjeuner à votre hôtel. Bergby est située sur la côte est de la Suède. Vous pouvez 
faire de nombreuses excursions, comme par exemple au village de pêcheurs authentique 
de Gåsholma. Le must absolu est une promenade sur l’une des péninsules. Excursion 
incluse: le parc à orignaux. Vous séjournerez à l’hôtel Hedenstugan B&B Hotel.

Jour 3 Bergby - Åsbro - Askersund
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous allez vers le sud. Vous passerez Falun où vous pourrez 
faire une halte pour visiter les célèbres mines de cuivre ou vous continuerez à travers le 
paysage typique suédois. Via Fagersta, vous entrerez dans Örebro Län, dont la capitale est 
la belle ville d’Örebro. Le cœur de la ville vous offre une vue sur le puissant château. Vous 
séjournerez à l’hôtel PerOlofGården.

Jour 4 Askersund
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous ferez une ou plusieurs randonnées à vélo  
dans les magnifiques environs d’Åsbro, où vous trouverez des vestiges de la région  
de Bergslagen à côté des différents arrêts photo. Dans cette ville, vous trouverez de 
nombreux bâtiments en bois typiquement suédois. Dégustez une glace dans ce paradis  
estival au bord de l’eau avant de revenir à vélo à travers les réserves naturelles de Snavlun-
da et Tjävesta. Vous séjournerez à l’hôtel PerOlofGården. Inclus: location de vélos.

Jour 5 Åsbro - Diö - Älmhult
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous vous rendrez à Älmhult, la ville de la célèbre entreprise 
IKEA. Cette ville est aussi le lieu de naissance du biologiste Linneaus, plusieurs musées et 
points d’intérêt rappellent les deux. Via Motala sur le lac Vättern, vous pouvez visiter la ville 
emblématique de Gränna. La ville du PolkaGrisar. Ensuite, vous continuerez via Jönköping 
dans la région du Småland. L’hôtel est situé à Diö sur un promontoire du fascinant lac 
Möckeln. Vous séjournerez à l’hôtel Möckelsnäs Herrgård.

Jour 6 Älmhult
Petit déjeuner à votre hôtel. L’hôtel Möckelsnäs Herrgård est situé au bord du lac Möckeln. 
Le bâtiment majestueux est entouré d’un beau terrain avec vue sur l’eau. Le parc jouxte le 
patrimoine de Linneaus. Ce soir, un dîner complet sera servi. Inclus: Billet pour le musée 
IKEA.

Jour 7 Diö - Grytt - Fyrudden
Petit déjeuner à votre hôtel. Prendre la direction de Valdemarsvik. Via Vimmerby, le village 
de Pippi Longstocking, vous continuerez votre voyage. Il est difficile de résister à une 
courte escale au populaire Astrid Lingrens Värld. A travers le magnifique Valdemarsvik, 
situé sur une baie de la mer Baltique, vous atteignez Gryt. Les belles côtes rocheuses et 
les nombreuses îles forment un paysage magnifique. Vous logerez à l’hôtel Grytt Skärgård 
Pensionat.

Jour 8 Grytt - Stockholm Nacka
Petit déjeuner. Le voyage se rend à Stockholm, la capitale de la Suède. La ville construite 
sur plusieurs îles n’a presque pas besoin d’être présentée. Visitez Gamla Stan, le château, 
le changement de la garde royale et bien plus encore. Dans la partie Nacka, l’hôtel est 
situé au bord de l’eau, les bateaux pour la Finlande passent par là et vous avez une vue 
magnifique sur Djurgården et Lidingö. Une place de parking vous est réservée. Vous  
logerez à l’hôtel Hôtel J.

Jour 9 Stockholm
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous découvrirez Stockholm. Vous recevrez un billet 
pour le bateau, qui part de la porte de Nybrokajen. De là, vous pouvez visiter Kungsträd-
gården et le navire du 16ème siècle Vasa sur Djurgården. Une visite à Skansen vous donne 
une image de toute la ville. Outre l’histoire, Stockholm est une métropole contemporaine 
avec des installations modernes et aussi la nature au cœur de la ville. Vous logerez à 
l’hôtel Hôtel J. Inclus: billet pour le bateau pour le centre ville.

Jour 10 Stockholm - Bruxelles
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous partirez d’ici avec le moyen de transport de votre choix 
ou en route pour découvrir la Suède.

Voyage Fly & drive de 10 jours.

Authentic Sweden 
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Finlande
Le pays des 1.000 lacs.
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Jour 1 Arrivée à Helsinki
Arrivée à Helsinki en fonction de votre propre itinéraire. Helsinki est une ville culturelle 
moderne, avec 450 ans d’histoire, influencée par l’ouest et l’est de l’Europe. Les différentes 
périodes de l’histoire de la ville sont visibles partout une marche dans le centre-ville ou 
dans la magnifique forteresse maritime de Suomenlinna vous ouvrira les yeux sur son 
passé fascinant. Les endroits incontournables sont le centre historique, la place du Sénat, 
le Parlement, le Finlandia Hall, le monument Sibelius et l’église Temppeliaukio (église en 
pierres). Logement à l’Original Sokos Hotel Pasila ou similaire.

Jour 2 Helsinki - Lappeenranta (env. 250 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous quitterez Helsinki, en direction de l’est. Nous vous recom-
mandons un arrêt à Porvoo, une petite ville idyllique qui est la seconde plus ancienne de 
Finlande. La région des lacs de Saimaa donne une saveur particulière au paysage de la 
Carélie du sud et son mode de vie. La baie, avec sa forteresse et ses tilleuls, est le paradis  
durant la saison estivale pour ses habitants, accueillant les visiteurs du monde entier.  
Logement à l’Original Sokos Hotel Lappee ou similaire.

Jour 3 Lappeenranta - Lac Saimaa
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Ne ratez pas une des attractions les plus célèbres de 
Lappeenranta -le château de sable -une gigantesque sculpture de sable, située près du 
port, et qui peut être admirée de Juin à Août. Logement à l’Original Sokos Hotel Lappee 
ou similaire.

Jour 4 Lappeenranta - Savonlinna - Joensuu (env. 340 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, le trajet en voiture va réellement vous donner  
l’occasion de découvrir cette célèbre terre des lacs. Vous conduirez le long du lac Saimaa 
jusqu’à Imatra. Saimaa -le plus grand lac de Finlande -est un labyrinthe de cours d’eau 
venant lentement du nord vers le sud avant de continuer dans le canal Vuoksi, au sud-est 
de la frontière Russe, pour finir dans le La-doga, le plus grand lac d’Europe. Vous continu-
erez ensuite votre route vers le nord, en passant par Kerimäki et Vihtari en direction de 
Joensuu, située près de la frontière russe et à environ 400 km au nord-est d’Helsinki. Cette 
ville universitaire est la capitale animée de la région de Carélie du Nord. Elle a été fondée 
en 1848 par le tsar Nicolas Ier de Russie, et a prospérée grâce à des vois navigables sur 
l’estuaire. Logement à l’Original Sokos Hotel Kimmel ou similaire.

Jour 5 Joensuu - Jyväskylä (env. 250 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. De Joensuu, vous prendrez la direction de l’ouest. Vous passerez  
Varkaus, en direction de Jyväskylä, particulièrement connue pour sa grande diversité  
culturelle, ses musées, ses exhibitions d’art, ses concerts, ses évènements et ses pièces de 
théâtre. Logement à l’Original Sokos Hotel Alexandra ou similaire.

Jour 6 Juväskylä - Tampere - Turku (env. 315 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. De Jyväskylä, vous prendrez la direction de Tampere, située entre 
deux lacs, Näsijärvi et Pyhäjärvi. Ces deux lacs n’étant pas à la même hauteur (18 mètres 
de différence), les rapides Tammerkoski les relient. Ces rapides ont toujours représen-
té une importante source d’énergie à travers l’histoire, et surtout aujourd’hui comme 
source d’électricité. Vous continuerez ensuite en direction de Turku, la plus vieille ville de  
Finlande et l’ancienne capitale du pays. Les lieux à visiter sont le château de Turku, le 
centre maritime Marinium, l’Aboa Vetus, le musée Ars Nova et la cathédrale. Logement à 
l’Original Sokos Hotel Hamburger Börs ou similaire.

Jour 7 Turku - Helsinki (env. 165 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous conduirez en direction de l’ouest, par Salo, souvent  
considérée comme la ville d’où l’entreprise Nokia est originaire. Sur votre chemin, vous 
longerez la route du roi, un itinéraire comprenant certaines routes les plus anciennes 
d’Europe du Nord. Cet itinéraire part de Bergen, sur la côte de l’océan Atlantique, jusqu’à 
Saint-Pétersbourg, par le golfe de Finlande. Elle est empruntée depuis le 14ème siècle 
par les rois, les marchands, les artistes et les pèlerins.La rencontre de l’est et l’ouest a créé 
un trésor culturel unique, n’attendant qu’à être découvert. Des panneaux de couleurs 
blanches et marron sur la route vous signaleront les lieux d’intérêts. 

Jour 8 Départ de Helsinki
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ d’Helsinki selon votre propre itinéraire. 

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.
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Voyage Fly & drive de 8 jours.

Les lacs et 
forêts de  
la Finlande



Jour 1 Arrivée à Rovaniemi
Arrivée à l’aéroport de Rovaniemi et récupération de votre véhicule de location. Installa- 
tion dans votre chalet.Vous pouvez profiter de cette première journée pour faire un court 
arrêt au Village du Père Noël. Ce dernier y est présent tout l’été et vous pourrez le rencont-
rer. Il est également possible de poster une lettre depuis le bureau de poste du Père Noël 
et d’explorer le village. Ne manquez pas de prendre une photo de “franchissement” du 
Cercle Polaire Arctique! Nuit en chalet.

Jour 2 A la rencontre des rennes
Petit déjeuner. Vous avez rendez-vous avec les rennes, étonnants animaux du nord qui 
peuplent la Laponie. L’été, ils sont en vacances et paissent tranquillement. Vous partez 
à leur rencontre en compagnie de l’éleveur, qui vous en apprendra beaucoup sur les 
rennes. Après avoir franchi le Cercle Polaire, pour lequel vous recevrez un certificat, vous 
nourrissez les rennes et pourrez caresser leur fourrure si douce avant de leur dire au revoir. 
Après cette belle rencontre, vous prenez la route vers le sud et rejoignez Pudasjärvi pour 
la nuit. Nuit en chalet.

Jour 3 Canoë et pêche à la mouche
Petit déjeuner. Ce matin, montez à bord d’un canoë pour une excursion sur le lac  
Naamanka. Après une pause pique-nique autour du feu, l’aventure continue. Après avoir 
récupéré l’équipement de pêche, route vers la forêt en voiture. Le guide vous apprendra 
comment et où pêcher, et allumera un feu de camp où vous pourrez vous détendre avec 
une bonne tasse de café et une pâtisserie. Profitez de ce moment au calme dans la nature 
et, si vous êtes chanceux, peut-être attraperez-vous quelque chose! Nuit en chalet.

Jour 4 Safari photo à la recherche des ours
Petit déjeuner. Reprenez la route vers l’est afin de vous rapprocher de la frontière russe, 
territoire de l’ours brun. Une formidable aventure vous attend: un safari à la recherche des 
ours. Après le dîner, vous partez accompagnés d’un guide professionnel en forêt en fin de 
journée. C’est le soir et au petit matin que les ours montrent le bout de leur museau. Tapis  

dans une cachette, vous at-tendez que ces derniers s’aventurent. Vous passez la nuit dans 
la cachette afin de ne pas être vus des ours et être aux premières loges afin de les repérer 
dans la nuit si claire de l’été scandinave. Nuit en cachette.

Jour 5 Détente à Kuhmo
Petit déjeuner. Réveil dans la cachette et retour au camp de base. Profitez d’un bon petit 
déjeuner pour vous remettre de ce safari. Vous disposez du reste de la journée pour profi-
ter des environs, faire une sieste au camp, vous relaxer et aller vous promener le long des 
si nombreux lacs de la région. Nuit à l’hôtel Kalevala ou similaire.

Jour 6 Randonnée dans le parc d’Oulanka
Petit déjeuner. Prenez la route vers le nord et dépassez Kuusamo. Partez avec un pique- 
nique pour profiter pleinement de cette journée en pleine forêt, entourés par la nature  
lapone si calme et apaisante. Franchissez les rivières et torrents pour vous frayer un  
chemin dans cet espace protégé regorgeant de vie. En fin de journée. Nuit à l’hôtel Sokos 
Kuusamo ou similaire.

Jour 7 Promenade avec les huskys
Petit déjeuner. Sur la route de Rovaniemi, vous pouvez partir en randonnée une nouvel-
le fois et explorer le parc national de Riisitunturi. Celui-ci constitue une belle étape sur 
votre parcours, mais prenez garde d’arriver à Rovaniemi avant 14h. Au programme, une 
excursion avec les huskys. Les chiens qui partiront en balade avec vous sont prêts à partir, 
juste après que le guide vous aie donné toutes les informations nécessaires sur les huskys. 
Vous apprendrez leurs noms, leurs compétences, verrez là où ils vivent, etc. Il est ensuite 
temps de se mettre en route! Le sentier est de niveau facile et la marche dure environ 1h. 
Lors de cette balade, vous verrez les bois, plantes, fleurs et baies typiques de la région, et 
peut-être également des oiseaux et petits animaux. Nuit en chalet.

Jour 8 Départ
Petit déjeuner. Retour à l’aéroport de Rovaniemi et restitution du véhicule de location.

Voyage Fly & drive de 8 jours.

Finland4kids
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Voyage de 9 jours en train/bateau.

Voyage combiné la Finlande et la Suède
Jour 1 Arrivée à Helsinki
Arrivée à l’aéroport d’Helsinki et transfert libre pour votre hôtel. Helsinki, la ville entourée 
par la mer, c’est une cité particulièrement agréable, proposant un gracieux mélange  
d’influences scandinaves et russes, visible à travers l’architecture de ses monuments. Ne 
manquez pas la cathédrale Tuomiokirkko, le pittoresque marché coloré; la surprenante 
église creusée dans le roc et le monument de Sibelius évoquant un orgue géant. Nuit à 
l’hôtel Seurahuone ou similaire.

Jour 2 Découverte d’Helsinki 
Aujourd’hui, continuez votre exploration de la capitale. Vous pourrez opter pour une  
traversée en bateau vers la forteresse de Suomenlinna, ou vers le zoo municipal qui se 
situe lui aussi sur une île. Nuit à l’hôtel Seurahuone ou similaire. 

Jour 3 De Helsinki vers Turku, la ville médiévale
Vous prenez le train pour Turku. Découvrez Turku, ancienne capitale du pays et ville  
médiévale. N’hésitez pas à en visiter le château. Si vous en avez le temps, faites un pas-
sage par le village portuaire de Naantali, adorable ville de bord de mer à une vingtaine 
de minutes en transports. Découvrez ses ruelles parsemées de maison en bois peint, son 
petit port et ses jardins. Nuit à l’hôtel Park Turku ou similaire. 

Jour 4 Croisière vers l’archipel d’Åland
Ce matin, embarquement pour l’archipel d’Åland. Profitez de la croisière. Une fois arrivés 
à Mariehamn, vous découvrez un archipel envoûtant situé entre la Suède et la Finlande. 
Nuit à l’hôtel Arkipelag ou similaire.

Jour 5 Détente dans l’archipel
Depuis Mariehamn, une excellente idée d’excursion est une promenade à vélo vers les 
îles de Nåtö et Järsö au sud. La route d’environ 15km est l’une des plus belles de l’archipel 
et vous y découvrirez de splendides paysages. Vous pouvez sinon opter pour une sortie 
en kayak dans les environs. Nuit à l’hôtel Arkipelag ou similaire.

Jour 6 Croisière vers Stockholm
Vous disposez d’une nouvelle matinée de liberté. Après le déjeuner, il est temps de quit-
ter cette petite bulle de paradis et de continuer votre périple vers Stockholm. Départ en 
début d’après-midi, le bateau vous dépose à Stockholm dans la soirée. Transfert libre pour 
votre hôtel. Nuit à l’hôtel Best Western Kom ou similaire. 

Jour 7 Découverte de Stockholm
Stockholm, élégante et spacieuse, parsemée d’îlots et de parcs verdoyants. Prenez le 
temps de visiter le quartier médiéval de Gamla Stan. Renfloué après un séjour de plus de 
300 ans dans le port; Skansen, le musée de plein air des arts et traditions populaires. Nuit 
à l’hôtel Best Western Kom ou similaire. 

Jour 8 Croisière de retour vers la Finlande
Complétez vos visites de la ville et promenez-vous dans les ruelles de Stockholm. Le 
musée Nordiska est une visite intéressante. En fin d’après-midi, embarquement pour une 
croisière de nuit vers la Finlande. Nuit en cabine intérieure. 

Jour 9 Départ de Helsinki
Débarquement à Helsinki et transfert libre pour l’aéroport. 



Jour 1 Arrivée à Rovaniemi 
Rovaniemi est la capitale de la Laponie finlandaise et est située juste audessus du cercle 
polaire. C’est le lieu de résidence du Père Noël! Logement au Santa’s hotel Santa Claus 
ou similaire.

Jour 2 Rovaniemi - Kiruna (env. 400 km)
Petit-déjeuner. Kiruna est la ville la plus septentrionale de Suède et est parfois considérée 
comme la plus grande du monde en superficie, même si sa majeure partie n’est pas  
urbanisée. Dans les environs, vous trouverez un paysage sauvage unique en Suède, com-
posé de hautes montagnes, de forêts denses et de rivières. Kiruna a une longue tradition 
d’exploitation minière. Logement au Scandic hotel Ferrum ou similaire.

Jour 3 Kiruna - Sortland (env. 335 km)
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous conduirez en direction de la Norvège et des îles  
Vesterålen, célèbres pour leur magnifique faune et flore. Les aigles de mer et les phoques 
sont facilement repérables autour de l’archipel et de l’île Langøya, où Sortland est située. 
Logement au Sortland hotel ou similaire.

Jour 4 Sortland
Petit-déjeuner. À visiter aux alentours de ces superbes îles au sud-ouest de Sortland, vous 
trouverez le village de Stokmarknes et le musée du célèbre Express Côtier “Hurtigruten”. 
Sa création est due au transport du poisson, courrier et marchandises le long de la côte 
norvégienne. Aujourd’hui, il transporte des personnes, et est considéré comme l’un des 
plus beaux voyages en mer dans le monde. Depuis Andenes, à 100 km de Sortland, il 
est possible de participer à un safari de baleines. Départs quotidiens pendant tout l’été.  
Contactez-nous pour plus de details. Logement au Sortland hotel ou similaire.

Jour 5 Sortland - Tromsø
Petit-déjeuner. En direction de la plus grande ville nordique au-dessus du cercle polaire, 
connue comme le “ Paris du Nord “ Tromsø. Nous recommandons une visite du Musée 
de l’Arctique Polaria. Également l’église Lyngen, construite en 1731, qui est le plus grand 
bâtiment en bois du nord de la Norvège et la majestueuse cathédrale arctique. Logement 
au Thon hotel Tromsø ou similaire.

Jour 6 Tromsø - Alta (env. 400 km)
Petit-déjeuner. Vous continuerez votre voyage jusqu’à Alta, la plus grande ville du  
Finnmark. Cette ville côtière est moderne, mais avec une histoire ancienne, datant d’avant 
les traditions Samis. Pour en faire l’expérience, la visite du musée d’Alta, qui détient plus 
que 2.500 gravures rupestres est conseillée. Le musée est situé à environ 5 km au sud 
d’Alta, une étape idéale en arrivant de Tromsø. Logement au Thon hotel Alta ou similaire.

Jour 7 Alta - Honningsvåg (env. 210 km)
Petit-déjeuner. Départ d’Alta pour le Cap Nord. Vous suivrez la route du soleil de mi-
nuit, à Kåfjord. Vous emprunterez un tunnel sous-marin pour arriver à Magerøy, puis à  
Honningsvåg. Dans la soirée, nous vous recommandons une excursion au plateau du Cap 
Nord, où vous pourrez admirer la vue panoramique de ce vaste espace ouvert sur l’océan 
Arctique. Logement au Scandic hotel Honningsvåg ou similaire.

Jour 8 Honningsvåg - Karasjok (env. 240 km)
Petit-déjeuner. Roulez vers le sud, à travers les vastes plaines du Finnmark, direction  
Karasjok - “ la capitale du peuple Sami “. Nous vous recommandons une visite de Sámpi “ la 
terre des Samis “, un parc culturel dépaysant, afin de découvrir la culture Sami, son histoire, 
ses traditions et sa mythologie. Il existe aussi des visites guidées du Parlement Sami et du 
Musée national de la culture Sami. Logement au Scandic Karasjok ou similaire.

Jour 9 Karasjok - Kautokeino (env. 130 km)
Petit-déjeuner. Vous continuerez vers Kautokeino, où la plus grande densité de popu-
lation Sami vivant de façon traditionnelle (avec leurs célèbres élevages de rennes) est 
recensée. À Kautokeino, nous vous conseillons la visite du Juhls Silvergallery, bâtiment 
spectaculaire hébergeant des expositions d’objets en argent, fabriqués par des artistes 
locaux. Logement au Thon hotel Kautokeino ou similaire.

Jour 10 Kautokeino - Muonio (env. 235 km)
Petit-déjeuner. De Kautokeino, votre circuit continuera à travers la magnifique Laponie, 
de retour en Finlande, à Muoni. Logement au Harriniva hotel ou similaire.

Jour 11 Muonio - Kittilä - Rovaniemi (env. 232 km)
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous poursuivrez votre route en Finlande, de retour dans le 
territoire du Père Noël, en direction de sa ville natale Rovaniemi. Départ de Rovaniemi en 
fonction de votre propre itinéraire.

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly & drive de 11 jours.

Voyage combiné 
La Finlande, La Suède 
et la Norvège
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Laponie en hiver
Les Sami et le Père Noël vous souhaitent 
la bienvenue.
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Pourquoi ne pas découvrir la Laponie en été? Les étés 
y sont intenses car de la mi-mai au début-août le soleil 
ne se couche presque pas. Le temps y est idéal pour la 
promenade, jour et nuit si vous le souhaitez! Vous pou-
vez découvrir la magnifique nature à cheval, en bateau 
ou en mountainbike. Imaginez-vous un chercheur d’or en 
filtrant le sable au bord d’une rivière et qui sait, peut-être y 
trouverez-vous un vrai trésor! 

Allez à la découverte de la nature. Le moyen de transport 
est une aventure en elle-même: scooter de neige, traineau 
de rennes et de huskys, un carrosse Olokolo sur skis trac-
té par un scooter de neige. Avec de bonnes chaussures 
adaptées vous pouvez faire des promenades et lors d’un 
safari de nuit vous irez à la recherche de l’aurore boréale. 
Pour les amateurs il existe des cours d’initiation de pèche 
sur glace, de ski nordique et de sculpture de neige! 

Une activité que vous ne pouvez pas manquer lors de  
votre séjour, est un moment de détente dans un sauna de 
fumée authentique. Le sauna est chauffé par un poêle à 
bois et la fumée se répand dans le sauna. Lorsque la tem-
pérature souhaitée est atteinte et que les parois rayon-
nent la chaleur, on ouvre une petite lucarne pour évacuer 
la fumée. C’est le moment où le sauna est prêt à l’usage. 

Logez dans une des nouvelles villas de verre situées à la 
côte de la baie de Botnie, à côté du château de neige de 
Lumi Linna et à quelques minutes du centre de Kemi. Ces 
villas avec vue magnifique sur la baie de Botnie, ont une 
superficie de 21 m² et disposent d’une petite cuisine et 
d’une salle de bains. Un choix excellent pour profiter en 
toute liberté de la nature arctique. Grâce aux fenêtres 
panoramiques vous verrez peut-être l’aurore boréale!

Jamais rêver de faire une course automobile sur la glace? 
Après une leçon de conduite par un champion finlandais 
de rallye vous prenez place au volant d’une Lamborghi-
ni ou d’une Aston Martin. Améliorez votre conduite sur 
glace! Vous pouvez aussi assister à un spectacle de dé-
monstration ou accompagner un pilote de rallye professi-
onnel. Ces activités ne sont possibles qu’avec un nombre 
minimum de participants. Plus d’infos chez votre agent de 
voyages. 

La Laponie et le père Noël sont inséparables! Rendez 
donc certainement visite au père Noël dans son bureau 
à Kemi. Envoyez une lettre de vœux et goutez dans ce  
chalet agréable le buffet de lunch préparé avec amour par 
la mère Noël! 

VOYAGES SUR MESURE EN LAPONIE PROFITEZ ET EXPERIMENTEZ 

Vous pouvez découvrir la nature et la culture laponne sur 
base d’une palette d’activité. Laissez-vous inspirez par nos 
programmes et thèmes ci-dessous, les spécialistes d’Ima-
gine vous concocteront un voyage sur mesure selon vos 
souhaits!
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LA LAPONIE EN ÉTÉ

VILLAS DE VERRE À LA BAIE DE BOTNIE

DÉCOUVREZ LA NATURE LAPONNE

RACING ON ICE

SAUNA DE FUMÉE AUTHENTIQUE

LE PÈRE NOËL 



Kemi est situé au sud de la Laponie, dans le golfe de  
Botnie. L’attraction la plus célèbre est le brise-glace 
Sampo qui servait autrefois à ouvrir la mer gelée. Vous 
pouvez maintenant vivre une expérience de croisière 
unique avec le brise-glace. Une autre attraction est le 
château de neige qui est construit chaque année. 

Bienvenue à Vuokatti, Finlande, pays des aurores boréa-
les. A Vuokatti, vous trouverez tout ce qui a trait à la 
belle nature finlandaise. Cette région vous garantit des 
expériences inoubliables dans la nature finlandaise  
sauvage. Vuokatti a beaucoup d’activités et de divertis-
sements pour tous, sans avoir à se déplacer dans la foule. 
Kainuu est l’une des régions les plus pures de Finlande 
et la nature est encore intacte. 
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Inclus 
- Transfert de l’aéroport de Kajaani à l’hôtel et retour.
- 5 nuits en chambre standard à l’hôtel Break Sokos  
 Vuokatti  basé sur la chambre et le petit déjeuner.
- 4 excursions (1 par jour):
  - Introduction au Husky (2h).
  - Safari en motoneige (2.5-3h).
  - Promenade en raquettes (2h).
  - Safari en Husky (2,5h).
- 1 accès au spa.

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos
Inclus 
- Tous les transferts surplace.
- 2 nuits en chambre standard à l’hôtel Merihovi  
 en demi-pension.
- 1 nuit en chambre supérieure dans le château de neige  
 + dîner au restaurant de glaces.
- 1 nuitée dans une villa Seafront Premium basée  
 sur la chambre et le petit-déjeuner.
- 3 excursions:
  - Safari de rennes de 1,5 km.
  - Motoneige + croisière sur le brise-glace Sampo.
  - Huskysafari.

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

6 jours de découverte de la Laponie.

Laponie finlandaise Vuokatti
5 jours d’aventure arctique. 

Laponie finlandaise Kemi

www.imaginetravel.be



Dans ce forfait, vous séjournerez au centre de Rovanie-
mi dans le luxueux hôtel Arctic Light. Une nuitée dans 
un igloo en verre est un must, ainsi qu’un repas du soir 
dans le restaurant de glace. Ce qui est unique dans ce 
programme, c’est que la motoneige sera équipée d’une 
version électrique. C’est pourquoi nous avons attribué le 
label écologique à ce programme.

Inclus 
- Tous les transferts sur place.
- 3 nuits en chambre standard à l’hôtel Arctic Light 
 en demi-pension.
- 1 nuit dans un igloo en verre à l’Arctic Snowhotel  
 avec dîner au restaurant de glace.
- 4 excursions:
  - Safari en Husky (1,5h).
  - Safari de rennes aurore boréale (2,5h).
  - Safari en motoneige électrique (3h).
  - Randonnée en raquettes (2h).

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

5 jours Authentique Rovaniemi.

Laponie finlandaise Rovaniemi

Bienvenue à Rovaniemi, la capitale de la Laponie et la 
maison officielle du Père Noël. Le “Village du Père Noël” 
offre tout ce que vous attendez d’un séjour de rêve: de 
bonnes possibilités d’hébergement, de nombreuses  
activités variées, de la bonne nourriture, du shopping, 
des rencontres avec le Père Noël et bien d’autres choses.

50

Inclus 
- Transfert de l’aéroport de Rovaniemi à l’hôtel et retour.
- 3 nuits dans un chalet standard au Village de vacances  
 du Père Noël en demi-pension.
- 2 excursions:
  - Safari en Husky (10km).
   - Excursion des rennes (2h).
- Rencontre avec le Père Noël.

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

4 jours Rovaniemi4kids.

Laponie finlandaise Rovaniemi



Levi est situé au centre de la Laponie et est le plus grand 
domaine skiable de Finlande. Vous passerez la nuit au 
centre de Levi dans l’hôtel 3* Hullu Poro. Idéal pour des 
excursions de jour ou pour faire du ski, mais aussi pour 
se détendre. 
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Inclus 
- Transfert de l’aéroport de Kittilä à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en chambre standard à l’hôtel Hullu Poro  
 en demi-pension.
- 3 excursions:
  -  Safari en motoneige (2h). 
  -  Safari en Husky (3h). 
  -  Dîner à l’hôtel des neiges avec transferts. 

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos
Inclus 
- Transfert de l’aéroport de Kittilä à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en chambre standard à l’hôtel Harriniva  
 en pension complète.
- 1 nuit dans une cabane sauvage en pension complète.
- 4 excursions:
  -  Marche en raquettes et spa arctique.
  -  Safari en motoneige (+/- 40km). 
  -  Safari de 2 jours en chiens de traîneaux  
   (seulement le vendredi).
  -  Randonnée en raquettes à neige “Aurora Borealis”. 

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Nous pouvons adapter ce programme  
 à vos besoins.

Infos

Levi actif 5 jours.

Laponie finlandaise Levi
6 jours d’aventure en Laponie avec 2 jours de safari en Husky.

Laponie finlandaise Mounio



Le Wilderness Hotel Nangu est unique en son genre.  
Cette destination de vacances familiale unique est  
située sur la rive sud du lac Inari, offrant une vue  
imprenable sur le lac - parfaite pour observer les au-
rores boréales. La station se compose de chalets idylli-
ques en bois rond, donnant à l’hôtel une atmosphère 
authentique et romantique. Vous pouvez profiter d’un 
service très personnel avec une touche spéciale Sami, 
réalisé avec le même soin et la même passion qui font la  
renommée de tous les Wilderness Hotels. Cet hôtel n’est 
accessible qu’aux adultes et est donc parfait pour ceux 
qui recherchent le calme et la tranquillité. Nangu n’est 
qu’à 20 minutes en voiture d’Ivalo.

Inclus 
- Transfert de l’aéroport d’Ivalo à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en chambre standard au Wilderness Hotel Inari  
 en demi-pension.
- 3 excursions:
  -  Safari en motoneige (4h) avec déjeuner.
  -  Safari en Husky (5h) avec déjeuner.
  -  Randonnée en raquettes (4h) avec déjeuner.

Imagine more 
- Si vous le souhaitez, nous pouvons remplacer la dernière  
 nuit par un Auroa kota (avec supplément).

Infos

5 jours à l’hôtel Nangu Wilderness (adultes seulement).

Laponie finlandaise Nangu

Le Wilderness Hotel Inari est situé sur le magnifique lac 
Inari et offre des vues à couper le souffle. C’est aussi  
un endroit idéal pour observer les aurores boréales.  
Le nouvel hôtel allie le confort nécessaire à un style  
typique de la nature finlandaise d’une manière excel-
lente. A cela s’ajoute le service personnel caractéristique 
pour lequel ils sont devenus bien connus. Cet hôtel de 
haut niveau à Inari est à seulement cinq minutes du  
village du même nom.
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Inclus 
- Transfert de l’aéroport d’Ivalo à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en chambre standard au Wilderness Hotel Inari  
 en demi-pension.
- 3 excursions:
  -  Safari en motoneige (4h) avec déjeuner.
  -  Safari en Husky (3h) avec déjeuner.
  -  Randonnée en raquettes (4h) avec déjeuner.

Imagine more 
- Si vous le souhaitez, nous pouvons remplacer la dernière  
 nuit par un Auroa kota (avec supplément).

Infos

Hôtel Inari Wilderness 5 jours.

Laponie finlandaise Inari



Rendez-vous dans un endroit qui a même été très  
spécial pour Urho Kekkonen, le président finlandais qui 
a servi le plus longtemps. Située dans la nature sauva-
ge de la Laponie avec de vastes lacs et forêts, Saariselkä 
est l’endroit où vous pouvez vivre les aurores boréales, 
le froid et l’obscurité tout l’hiver. C’est dans cet environ-
nement que l’ancien président a ressenti la présence 
tangible de la nature, qui l’a rajeuni avant de revenir au 
parlement trépidant d’Helsinki. Il a trouvé cet endroit 
si magique qu’il y a fait construire sa loge privée et l’a  
partagée avec les gens qui lui étaient chers. 

Aujourd’hui, c’est le Jávri lodge, l’un des hôtels-bouti-
ques les plus luxueux de Laponie avec seulement 13 
chambres et où les enfants ne sont pas admis. Comme à 
l’époque du président, vous bénéficiez d’un service très 
personnel.

Inclus 
- Transfert de l’aéroport d’Ivalo au lodge et retour.
- 4 nuits en chambre double confortable (autres types  
 de chambres sur demande).
- Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner),  
 eau comprise.
- 3 excursions (1 par jour) de 2 heures chacune: choix entre
  -  Ski de fond.
  -  Promenade en raquettes à neige.
  -  Safari en Husky.
  -  Safari en motoneige (en duo).
  -  Recherche de l’aurore boréale.
- Services de thé/café.
- Accès illimité à la piscine et au sauna.
- WIFI illimité dans le lodge.

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

5 jours d’authentique Laponie Finlandaise Authentique.

Laponie finlandaise Saariselkä

Ce voyage est un beau voyage de 4 nuits à Utsjoki, l’un 
des villages les plus au nord de la Laponie finlandaise, 
près de la Norvège et de l’océan Arctique. Utsjoki, le 
pays des Sami, est la municipalité la plus septentrionale 
de Finlande et la seule communauté où la majorité de 
la population d’environ 1400 personnes est composée 
de Sami. La culture sami est encore très vivante ici et 
pas moins de 10 000 rennes vivent dans les environs 
d’Utsjoki. Pendant les mois d’hiver, il y a bien sûr les  
aurores boréales qui, en combinaison avec le clair de 
lune, créent une atmosphère mystique. 
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Inclus 
- Transfert de l’aéroport d’Ivalo à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en chambre standard dans le Holiday Village Valle  
 en pension complète.
- 2 excursions:
  -  Plaisirs d’hiver (ski de fond, raquette,....).
  -  Safari de rennes et culture sami.

Imagine more 
- Ce programme ne peut commencer que le dimanche.

Infos

5 jours de découverte de Samiland.

Laponie finlandaise Utjoski

www.imaginetravel.be



Ce programme vous offre de nombreuses opportu-
nités de découvrir le nord de la Norvège, les îles Lofo-
ten et Tromsø: élevage de rennes, cabanes de pêche, 
aurores boréales, nous avons réuni le meilleur de cette  
destination hivernale pour vous offrir une expérience 
inoubliable. 

Vous avez toujours voulu séjourner dans un hôtel de 
neige? Alors saisis ta chance maintenant. Vous n’oublie-
rez jamais ce séjour exceptionnel, avec vue sur le fjord et 
les montagnes. Les chambres à neige sont magnifique-
ment décorées de sculptures de neige, et la réception 
et le bar feront briller vos yeux. Le dîner (et le lendemain 
aussi le petit déjeuner) sera servi dans un bel endroit 
chauffé et en bois (restaurant Hoylofte ou Bingen), où la 
cheminée vous donnera une atmosphère chaleureuse 
et confortable. Le grand mur vitré de l’édifice permet de 
profiter d’une vue magnifique. Le matin, une douche  
chaude rafraîchissante et un sauna vous attendent. 
Le parc à rennes près de l’hôtel de neige complète le  
tableau. L’heure du transfert n’est pas trop mauvaise non 
plus, car vous n’êtes qu’à un quart d’heure de route de 
Kirkenes. 
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Inclus 
- Tous les transferts surplace.
- 3 nuits en chambre standard à l’hôtel Thon Kirkenes  
 (chambre et petit déjeuner).
- 1 nuit en chambre des neiges ou en en Gamme Cabin  
 sur la base d’une demi-pension.
- 3 excursions:
  - Safari en Husky (2h).
  - Safari en motoneige (4h).
  - Safari du crabe royal (4h).

Imagine more 
- Vous pouvez choisir de dormir la dernière nuit dans  
 un espace à neige ou dans un Gamme Cabin.

Infos
Inclus 
- Bus avec guide francophone.
- 7 nuits en chambre standard sur la base de la chambre  
 et du petit déjeuner.
- 4 dîners et 1 déjeuner.
- 5 excursions:
  - Visite de la ville de Tromso (2h).
  - Observation des baleines (2-4).
  - Excursion aurores boréales (4h).
  - Visite de l’élevage de rennes.
  - Visite du zoo de Bardu.
- Vol d’Oslo à Evenes.
- Vol de Tromso à Oslo. 

Imagine more 
- Ce programme a des dates de départ fixes.

Infos

5 jours Paysage d’hiver norvégien avec le Snowhotel.

Laponie norvégienne Kirkenes
7 jours de découverte des Lofoten  
avec accompagnement francophone.

Laponie norvégienne 

www.imaginetravel.be



Vivez des vacances uniques dans le Nord et séjournez 
dans le seul et unique hôtel de glaces. Cet original est 
sans pareil et a été primé à plusieurs reprises. Plusieurs 
équipes de télévision ont déjà déménagé ici pour mont-
rer toute la beauté. Nouveauté cette année, l’hôtel 365 
ice. Grâce à ce concept unique, il est non seulement 
possible de séjourner dans le véritable hôtel de glace 
en hiver, mais il existe désormais également une versi-
on plus petite toute l’année. Plongez dans cette pièce 
unique de la Suède et vivez le voyage de vos rêves et 
tout cela sous un spectacle spectaculaire des aurores 
boréales au-dessus de votre tête. Goûtez également aux 
délices exotiques de la cuisine lapone, qui vous réserve 
des surprises inattendues. 

Entrer dans cette belle maison d’hôtes est un véritable  
voyage dans le temps. Les chalets de plus de 100 ans, 
situés au bord de la rivière Lainio, ont été déplacés 
de leur lieu d’origine à l’endroit où vous les trouverez  
aujourd’hui. De plus, ils ont été restaurés à leur gloire 
d’antan. Aujourd’hui, les chalets sont un lieu idéal pour 
s’évader de la vie quotidienne et ce, tant pour le plaisir 
que pour les voyages d’affaires. Ici, vous pouvez rester, 
vous rencontrer, vous détendre, manger et dormir d’une 
manière traditionnelle. Bienvenue dans la nature sauva-
ge lapone, profitez de la vie libre. 
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Inclus 
- 4 nuits en demi-pension dans une petite chambre  
 avec salle de bain privée.
- 3 excursions:
  -  Safari en Husky (4h) avec déjeuner. 
  -  Safari guidé aurores boréales.
  -  Safari en motoneige (4h) avec déjeuner.

Imagine more 
- Pour préserver l’authenticité et la qualité, ces  
 hébergements sont de très petite taille. L’hébergement  
 peut accueillir jusqu’à 32 personnes si tous les lits sont  
 occupés. Cependant, ils n’accueillent normalement pas  
 plus de 16 invités. La maison d’hôtes est très engagée  
 envers la nature et fait beaucoup pour garder sa petite  
 empreinte. La nourriture qui est servie provient  
 principalement des forêts, des lacs et des rivières  
 de la région. Les propriétaires de la maison d’hôtes  
 soulignent qu’ils sont des gens simples et très ouverts  
 avec leurs hôtes. Ils trouvent important de partager leur  
 espace de vie et leur culture avec leurs hôtes.

Infos

Inclus 
- Transfert depuis et vers l’aéroport de Kiruna.
- 4 nuits en chambre Kaamos à l’hôtel Icehotel en chambre  
 et petit déjeuner.
- 1 nuit dans le seul et unique vrai hôtel de glace,  
 petit-déjeuner compris.
- 2 excursions:
  -  Safari Husky (1.5h) en tant que passager.
  -  Safari en motoneige Northern lights (4h) avec repas  
   du soir.

Imagine more 
- Pourquoi ne pas passer la dernière nuit dans une suite  
 de de glace?

Infos

Séjour de 5 jours chez les habitants.

Laponie suédoise Kangos

6 jours de découverte du véritable hôtel de glace.

Laponie suédoise Kiruna

www.imaginetravel.be



Logger’s Lodge est un gîte privé de luxe écologique 
pour deux personnes, avec 5 kilomètres de nature 
séparant la cabane du voisin le plus proche. Situé au 
milieu de la forêt sans pollution lumineuse, le lodge est 
l’endroit idéal pour observer les aurores boréales.
L’air pur et le silence total de l’environnement en font un 
endroit parfait pour favoriser une relaxation profonde. 
Un sauna au bois et un bain tourbillon extérieur sont 
disponibles pour un usage privé en tout temps, de jour 
comme de nuit.
Avec des ingrédients traditionnels de la Laponie  
suédoise, votre chef privé vous servira des repas bio et 
gastronomiques directement à votre table dans le lodge 
à l’heure que vous souhaitez dîner.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant vot-
re séjour, le lodge est équipé d’un iPad à partir duquel 
vous pouvez envoyer un message. L’hôte, qui habite à 
150 mètres, se fera un plaisir de vous aider.

Inclus 
- Transfert (environ 1 heure de route) de l’aéroport de Luleå  
 au lodge et retour.
- 4 nuits dans votre lodge privé.
- Petit-déjeuner à la carte, déjeuner et dîner 3 services  
 à l’heure de votre choix.
- 3 excursions privées:
 - Randonnée en raquettes (3-4h), déjeuner inclus.
 - Rencontre avec une famille sâme locale (7e génération),  
  déjeuner et visite du cercle polaire arctique inclus (5H). 
 - Husky Safari (5H), vous voyagez à 2 avec le traîneau  
  à chiens à travers les forêts enneigées.
- Utilisation gratuite des raquettes.
- Possibilité de thé/café, y compris les collations.
- Spa privé composé d’un sauna et d’un bain tourbillon  
 extérieur.
- WIFI illimité dans le lodge.

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

5 jours de Laponie suédoise authentique.

Laponie suédoise Harads

Au fond de la forêt, au pied du Raven Rapid, se trouve 
la retraite arctique. C’est un joyau caché en Laponie 
suédoise et idéal pour ceux qui recherchent la paix, un 
service personnalisé et l’exclusivité.
Cet Éco-lodge a un sentiment de retour à la nature avec 
de délicieux repas faits maison, une hospitalité chaleu-
reuse et est situé dans un bel environnement abrité par 
de grands arbres. Les cabanes traditionnelles et luxueu-
sement meublées en bois rond offrent une escapade 
dans un autre monde. Chaque chalet en bois rond a son 
propre bain tourbillon extérieur où vous pouvez vous 
détendre.
L’expérience est vraiment de grande qualité à tous 
points de vue: des matériaux utilisés, aux repas, en pas-
sant par les personnes locales qui travaillent sur le site. 
Le lodge est un lieu de villégiature tout compris idéal 
pour les familles et les couples ainsi que pour les petits 
groupes qui désirent louer le lieu.
La station dispose d’un total de 3 cabanes en bois rond 
pour garantir l’exclusivité et la tranquillité.
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Inclus 
- Transfert de l’aéroport de Luleå à l’hôtel et retour.
- 4 nuits en Cabine 1 ou Cabine 2.
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 3 services,  
 boissons non alcoolisées comprises  
 (boissons alcoolisées non comprises).
- 3 excursions:
  - Un safari en motoneige (3H), vous voyagez par 2  
   en motoneige.
  - Rencontre avec une famille sâme locale  
   (7e génération), déjeuner et visite du cercle polaire  
   arctique (5H) inclus. 
  - Husky Safari (2H), vous voyagez en 2 avec le traîneau  
   à chiens à travers les forêts enneigées.
- Services de thé/café. 
- Baignoire balnéo extérieure privée sur la terrasse de votre  
 chalet en bois rond.
- Utilisation du sauna (à réserver à la réception).

Imagine more 
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

5 jours de Eco-Lodge de luxe. 

Laponie suédoise Raven 
Rapid
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Royaume-Uni  
& Irlande 
Des côtes, des mythes et des châteaux impressionnants.



Jour 1 Cambridge
Vous commencerez à l’Université de Cambridge. Ici, 
vous aurez assez de temps libre pour visiter la ville. Vous 
passerez la nuit dans les environs de Cambridge.

Jour 2 Cambridge - Stratford-upon-Avon
Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez vers les 
’Midlands’ où vous visiterez l’une des plus belles villes  
d’Angleterre, Warwick avec son château médiéval. 
Après votre visite, continuez en direction de Stratford-
upon-Avon. Vous passerez la nuit dans les environs de  
Stratford-upon-Avon.

Jour 3 Stratford-upon-Avon 
La ville où William Shakespeare est né. Aujourd’hui, vous 
visiterez 3 des lieux historiques de Shakespeare, pour-
quoi ne pas assister à un spectacle au théâtre Swan le 
soir? Vous passerez la nuit dans les environs de Stratford-
upon-Avon. Inclus: Shakespeare Pass.

Jour 4 Stratford-upon-Avon - Oxford
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers le sud en directi-
on des Cotswolds. Sur le chemin, vous pouvez visiter 
le “Blenheim Palace”, construit en 1704 pour le premier 
“duc de Marlborough” et c’était aussi le lieu de naissance 
de Sir Winston Churchill. Ensuite, vous continuerez vers 
Oxford où vous pourrez voir les magnifiques “Dreaming 
Spires”. Vous passerez la nuit dans les environs d’Oxford.

Jour 5 Oxford - Windsor
Quittez Oxford et conduisez jusqu’à Windsor, où vous 
pourrez visiter le château de Windsor. L’un des plus 
beaux châteaux d’Angleterre et est toujours utilisé par 
Sa Majesté. Vous passerez la nuit dans les environs de 
Windsor.

6 jours en self drive.

Introduction  
à l’Angleterre 

Jour 6 
A la fin de votre voyage en Angleterre, si vous en avez 
le temps, vous pourrez découvrir Londres avant votre 
départ avec le moyen de transport de votre choix.

Jour 1 Royal Tunbridge Wells
A votre arrivée en Angleterre, vous vous rendrez dans 
la ville de Canterbury, connue pour son caractère  
médiéval et sa cathédrale mondialement célèbre, la plus 
ancienne d’Angleterre. A travers la belle campagne du 
Kent et ses jardins luxuriants, vous vous rendrez à Royal 
Tunbridge Wells. Vous passerez la nuit dans les environs 
de Brasted. Inclus: National Trust Pass pour que vous 
puissiez faire de nombreuses visites. 

Jour 2 Royal Tunbridge Wells - Portsmouth
Depuis le Kent, vous traversez le Sussex en passant par 
de nombreux villages anglais charmants et typiques. 
Vous traverserez le parc national des South Downs,  
ouvert en 2011. Le parc est un paradis pour les randon-
neurs, avec la plupart des sentiers de tous les parcs na-
tionaux d’Angleterre. Vous arriverez dans la dynamique 
Portsmouth, ville portuaire à l’histoire maritime riche. 
Vous passerez la nuit dans les environs de Portsmouth.

Jour 3 Portsmouth - Brighton
Vous visiterez à nouveau la côte sud de l’Angleterre en 
direction de l’est où vous pourrez visiter de nombreu-
ses villes côtières intéressantes et profiter du meilleur et  
original’Fish & Chips’ anglais! Vous arriverez à Brighton, la 
station balnéaire la plus populaire de Grande-Bretagne,  
connue pour son quai Brighton et son pavillon royal 
du XIXe siècle. Vous passerez la nuit dans la région de  
Brighton. Billet inclus: pour le Pavillon Royal. 

Jour 4 Brighton
De Brighton, vous continuez le long de la côte sud  
ensoleillée et arrivez à la ville côtière d’Hastings, connue 
pour la “ bataille d’Hastings “ en 1066 où Guillaume le 
Conquérant mit les pieds avec 7000 hommes et battit 
le dernier roi saxon. Vous pouvez visiter le château de 
Hastings, ou plonger dans l’histoire de la pêche et de la 
navigation avec une visite au Musée des naufrages et 
au Musée des pêcheurs. Vous passerez la nuit dans la  

5 jours en selfdrive.

Le sud de l’Angleterre

région de Brighton.

Jour 5 
A la fin de votre voyage en Angleterre, vous pouvez 
quitter l’Angleterre avec le moyen de transport de votre 
choix.
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VOYAGE INDIVIDUEL 
AVEC PROPRE VOITURE
6 jours/5 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 5 nuitées en chambre et petit déjeuner:
  - La Cambridge Guest House à Cambridge.
  - La ferme Whitchurch à Stratford-upon-Avon.
  - Gorseland Hall B&B à Oxford.
  - 76 Duke Street B&B à Windsor.
- Shakespeare Sightseeing Pass valable 72 heures.

Non inclus
- Transport (nous contacter pour un devis sur le ferry de  
 Calais à Douvres ou sur la navette de Calais à Folkestone).
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos
VOYAGE INDIVIDUEL 
AVEC PROPRE VOITURE
5 jours/4 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 4 nuitées en chambre et petit déjeuner:
  - Le Vieux Manoir B&B à Brasted.
  - L’hôtel Brookfield à Portsmouth.
  - L’hôtel Granville à Brighton.
- Un National Trust Pass pour faire des visites pendant  
 votre voyage.
- Accès au Pavillon Royal le jour 4 à Brighton.

Non inclus
- Transport (nous contacter pour un devis sur le ferry de  
 Calais à Douvres ou sur la navette de Calais à Folkestone).
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est  
 possible. Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos
à p. d. € 513

à p. d. € 417



Jour 1 Royal Tunbridge Wells - Brasted
A votre arrivée en Angleterre, vous vous rendrez dans la ville de Canterbury, connue pour 
son caractère médiéval et sa cathédrale mondialement célèbre, la plus ancienne d’Angle-
terre. A travers la belle campagne du Kent et ses jardins luxuriants, vous vous rendrez à 
Royal Tunbridge Wells. Vous passerez la nuit dans les environs de Brasted. Inclus: National 
Trust Pass.

Jour 2 Brasted - Portsmouth
Depuis le Kent, vous traversez le Sussex en passant par de nombreux villages anglais 
charmants et typiques. Vous traverserez le parc national des South Downs. Le parc est un 
paradis pour les randonneurs. Vous arriverez dans la dynamique Portsmouth, ville por-
tuaire à l’histoire maritime riche. Vous passerez la nuit dans les environs de Portsmouth.

Jour 3 Portsmouth - Bath
De Portsmouth vous conduisez jusqu’à Bath. En cours de route, il y a de nombreux sites 
à visiter, mais assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour visiter Bath, le deuxième 
endroit le plus visité d’Angleterre après Londres et un site du patrimoine mondial depuis 
1987. Vous passerez la nuit dans les environs de Bath.

Jour 4 Bath - Bideford
Le matin, vous pouvez visiter Bristol. Après cela, vous pourrez visiter Glastonbury, l’endroit 
où le légendaire roi Arthur serait enterré. Vous finirez dans le Parc National d’Exmoor, avec 
ses bruyères, ses forêts et ses vallées, un véritable paradis pour les randonneurs. Vous 
passerez la nuit dans les environs de Bideford. 

Jour 5 Bideford - Fowey
L’itinéraire passe aujourd’hui par le comté de Cornwall, connu pour son riche patrimoine 
celtique. Vous passerez le marais de Bodmin, une belle réserve naturelle. Depuis les plus 
hauts sommets, vous avez une vue spectaculaire sur le paysage environnant avec ses 
ruines, ses pierres dressées et ses vieilles fermes. Vous passerez la nuit dans les environs 
de Fowey.

Jour 6 Fowey
De Fowey, vous pouvez faire un beau tour par la pointe extrême de Cornwall. Une belle 
région avec des monuments en pierre, des collines vallonnées et de belles plages, profiter  
de fleurs exotiques dans les jardins botaniques du projet Eden. Vous passerez la nuit dans  

les environs de Fowey. Inclus: Le projet Eden.

Jour 7 Fowey - Torquay
De Fowey vous conduisez jusqu’à Torquay. En cours de route, vous passerez devant  
Tavistock, ville de marché tranquille et prospère, la magnifique abbaye de Buckland du 
13ème siècle et la ville portuaire animée de Plymouth. Vous passerez la nuit dans les 
environs de Torquay.

Jour 8 Torquay 
Torquay est situé en bordure du parc national de Dartmoor. Le parc se compose d’une 
belle lande avec des collines de granit et offre toutes les possibilités pour une journée de 
détente. Vous pouvez également visiter les joyaux des villes de la région, comme Totnes  
et Dartmouth, où vous pourrez vous plonger dans la riche culture et l’histoire. Vous  
passerez la nuit dans les environs de Torquay.

Jour 9 Torquay - Bournemouth
La côte entre Exmouth et Swanage est connue sous le nom de côte jurassique en raison 
des nombreux fossiles qu’on y trouve. Ce n’est donc pas pour rien sur la Liste du patrimoi-
ne mondial! Vous passerez la nuit dans les environs de Bournemouth.

Jour 10 Bournemouth - Brighton
Vous visiterez à nouveau la côte sud de l’Angleterre en direction de l’est où vous pourrez 
visiter de nombreuses villes côtières intéressantes et profiter du meilleur et original’Fish 
& Chips’ anglais! En passant par la ville médiévale de Southampton et le parc national de 
New Forest, vous atteindrez la station balnéaire la plus populaire de Grande-Bretagne,  
Brighton, connue pour son quai et son pavillon royal. Vous passerez la nuit dans les  
environs de Brighton.

Jour 11 Brighton
De Brighton, vous pouvez visiter Hastings, connue pour la’Bataille d’Hastings’ de 1066 où 
Guillaume le Conquérant mit les pieds avec 7000 hommes et battit le dernier roi saxon. 
Vous passerez la nuit dans les environs de Brighton.

Jour 12 Brighton
Vous pouvez profiter d’une petite lueur d’espoir à Brighton, avant de commencer votre 
voyage de retour, avec le moyen de transport de votre choix. www.imaginetravel.be

59

CIRCUIT INDIVIDUEL 
AVEC PROPRE VOITURE 
12 jours/11 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 11 nuitées en chambre et petit déjeuner:
 - Le Vieux Manoir B&B à Brasted.
 - L’hôtel Brookfield à Portsmouth.
 - Le Prospect Villa B&B à Bath.
 - The Hoops Inn à Bideford.
 - The Old Ferry Inn à Fowey.
 - Le B&B Marines à Torquay.
 - The Southern Breeze Lodge à Bournemouth.
 - L’hôtel Granville à Brighton.
- Un National Trust Pass pour faire des visites. 
- Accès au projet Eden. 

Non inclus
- Transport (nous contacter pour un devis sur le ferry de Calais  
 à Douvres ou sur la navette de Calais à Folkestone).
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 1.008

12 jours en selfdrive.

Circuit complet du sud de l’Angleterre



Jour 1 Brecon Beacons
Arrivée à Bristol ou Cardiff. Prenez la voiture et vous roulez jusqu’aux magnifiques Brecon 
Beacons où se trouve votre logement pour les deux prochaines nuits. Vous passerez la 
nuit dans les environs de Brecon Beacons.

Jour 2 Brecon Beacons
Ce matin, vous passerez un peu de temps dans le parc national de Brecon Beacons. Tout 
près se trouve la distillerie primée Penderyn. Utilisant l’eau de source naturelle des Brecon 
Beacons, la distillerie Penderyn Single Malt produit du whisky, un gin, une vodka et une 
délicieuse liqueur à la crème. Vous pouvez visiter la distillerie, apprendre comment le 
whisky est produit et ensuite avoir la chance de goûter le produit final. Blaenavon se trou-
ve à une courte distance de là, où se trouve l’entreprise familiale Blaenafon Cheddar, qui 
produit du fromage cheddar gallois fait à la main et du fromage de chèvre à pâte molle 
galloise. Leur cheddar Pwll Mawr mûrit au fond du puits de mine du Big Pit National Coal 
Museum. Certains de leurs fromages sont aromatisés avec du Welsh Penderyn Whisky et 
d’autres ingrédients locaux. Vous passerez la nuit dans les environs de Brecon Beacons.

Jour 3 Brecon Beacons - Snowdonia
Aujourd’hui, vous quitterez les Brecon Beacons si vous continuez votre voyage vers le 
nord du Pays de Galles. N’oubliez pas de visiter la ville de Caernarfon. L’impressionnant 
château, domine la ville. Vous poursuivez votre route jusqu’au Pant Du Vineyard, une  
entreprise familiale située dans un endroit idyllique, surplombant les magnifiques  
montagnes Snowdonia au nord-est et une vue panoramique sur la mer à l’ouest. Ils sont 
réputés pour produire des vins, du cidre et du jus de pomme de grande qualité. Vous 
passerez la nuit dans les environs de Snowdonia. Inclus: Ce soir, vous dînerez avec une 
famille locale et dégusterez des spécialités galloises.

Jour 4 Snowdonia 
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers l’île d’Anglesey, où il y a beaucoup à découvrir.  
Visitez la mine de sel Halen Mon, une entreprise familiale qui fabriquait son propre sel 
vers l’an 2000. Ce sel est très populaire au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Vous 
pouvez faire une visite interactive ici. Pourquoi ne pas prendre le thé au Château Rhianfa 
avant de retourner sur le continent. Vous passerez la nuit dans les environs de Snowdonia. 

Jour 5 Snowdonia - Aberystwyth
Près de Snowdonia, il y a la ville universitaire de Bangor, où vous pouvez visiter le château 
néo-roman de Penrhyn et la cathédrale de Bangor. Continuez jusqu’au Pays de Galles et 
faites une halte dans le charmant village de Portmierion, une ville côtière étonnamment 
colorée avec une touche méditerranéenne. Vous pouvez prendre le temps de profiter des 
jardins fantastiques. De là, vous vous rendrez à Machynlleth, l’ancienne capitale du Pays 
de Galles, où vous pourrez visiter la Maison du Parlement. Vous passerez la nuit dans les 
environs d’Aberystwyth.

Jour 6 Aberystwyth - Cardiff
Aujourd’hui, vous pouvez passer du temps dans la ville animée d’Aberystwyth. Passez du 
temps à explorer la ville et prenez le train jusqu’à Constitution Hill où vous aurez une vue 
fantastique sur la baie et les ruines du château. Continuez vers le pittoresque Aberaeron, 
une charmante ville portuaire avec une vue imprenable sur Cardigan Bay. Le Ceredigion 
Food Trail est très populaire et peut être suivi dans cette région. Vous passerez la nuit 
dans la région de Cardiff. Visite de la distillerie Da Mhile, où l’on peut fabriquer des alcools 
biologiques traditionnels, dont le “Gin botanique” et le “Gin aux algues”.

Jour 7 Cardiff
Aujourd’hui, vous avez la chance d’explorer Cardiff. Cette ville est construite autour du 
château et possède de nombreux bâtiments historiques impressionnants à visiter ainsi 
que de magnifiques parcs et jardins. Vous passerez la nuit dans les environs de Cardiff. 
Inclus: Dégustation d’aliments à Cardiff (4h) à 10h30. Un guide local vous fera visiter  
la ville. En cours de route, vous ferez de nombreuses petites haltes pour déguster les 
spécialités locales. 

Jour 8 Cardiff 
Vérifiez et conduisez votre voiture de location jusqu’à l’aéroport de Bristol ou de Cardiff. 
Ici, vous entrez dans la voiture et vous vous enregistrez pour votre vol.

www.imaginetravel.be
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CIRCUIT INDIVIDUEL 
EN VOITURE DE LOCATION 
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 7 nuitées en chambre et petit déjeuner dans la formule  
 de votre choix.
- Un dîner de famille gallois le jour 3.
- Visite de la distillerie Da Mhile le jour 6.
 - Dégustation d’aliments à Cardiff le jour 7.

Non inclus
- Vol régulier vers Bristol ou Cardiff.
- Voiture de location.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 785

Voyage Fly&Drive de 8 jours.

Les saveurs du Pays de Galles 



Jour 1 Brecon Beacons
Arrivée à Bristol ou Cardiff. Vous serez accueillis par le chauffeur qui vous conduira jus-
qu’aux magnifiques Brecon Beacons où vous serez logés pour les deux prochaines nuits. 
Vous passerez la nuit dans les environs de Brecon Beacons.

Jour 2 Brecon Beacons
Voyagez aujourd’hui au parc national de Brecon Beacons, arrêtez-vous à Merthyr Tydfil,  
pour le Brecon Mountain Railway. Ce train à voie étroite traverse le parc sur toute la  
longueur du réservoir Pontsticill, un grand réservoir dans la vallée boisée du Taf Fechan. 
Au cours de cette visite, vous pourrez découvrir des endroits éloignés du parc qui ne sont 
pas accessibles en voiture. Vous passerez la nuit dans les environs de Brecon Beacons.

Jour 3 Brecon Beacons - Snowdonia
Continuez votre voyage vers le nord du Pays de Galles. Visite de la ville de Bala. Prenez le 
chemin de fer de Bala Lake Railway le long du lac Bala, ou Llyn Tegid, comme on l’appelle 
en gallois. Le chemin de fer à voie étroite offre une vue imprenable sur Llyn Tegid et les 
montagnes environnantes Arenig Fawr, Aran Benllyn et Aran Fawddwy. Vous passerez la 
nuit dans les environs de Snowdonia.

Jour 4 Snowdonia 
Aujourd’hui, vous pouvez visiter la ville d’ardoise de Blaenau Ffestiniog au cœur du parc 
national de Snowdonia. Cette ville est un morceau d’histoire. Ne manquez pas de visiter 
le Ffestioniog & Welsh Highland Railway, la plus ancienne compagnie de chemin de fer au 
monde qui est toujours en activité. Vous passerez la nuit dans les environs de Snowdonia.

Jour 5 Snowdonia - Aberystwyth
A proximité se trouve la ville universitaire de Bangor, où vous pouvez visiter le château 
néo-roman de Penrhyn et la cathédrale de Bangor. Continuez jusqu’au Pays de Galles et 
faites une halte dans le charmant village de Portmierion, une ville côtière étonnamment 
colorée avec une touche méditerranéenne. Vous pouvez prendre le temps de profiter des 
jardins fantastiques. De là, vous vous rendrez à Machynlleth, l’ancienne capitale du Pays 
de Galles, où vous pourrez visiter la Maison du Parlement. Vous passerez la nuit dans les 
environs d’Aberystwyth.

Jour 6 Aberystwyth - Cardiff
Aujourd’hui, vous pouvez passer du temps dans la ville animée d’Aberystwyth. Le train à 
vapeur Vale of Rheidol part du centre-ville et vous emmène jusqu’au pont du Diable, un 
lieu mythique. Les chutes d’eau à couper le souffle valent la peine d’être visitées. Depuis le 
train, vous avez une vue inoubliable sur la vallée du Rheidol. De là, vous vous rendrez dans 
la capitale du Pays de Galles, Cardiff. Vous passerez la nuit dans les environs de Cardiff.

Jour 7 Cardiff
Aujourd’hui, vous avez la chance d’explorer Cardiff. Cette ville est construite autour du 
château et possède de nombreux bâtiments historiques impressionnants à visiter ainsi 
que de magnifiques parcs et jardins. Vous passerez la nuit dans les environs de Cardiff.

Jour 8 Cardiff - Bristol
Départ et transfert privé à l’aéroport de Bristol ou Cardiff.
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CIRCUIT INDIVIDUEL 
8 jours/7 nuits - Prix par personne

Inclus 
- Transfert privé de/vers l’aéroport. 
- 7 nuitées en chambre et petit déjeuner dans la formule  
 de votre choix.
- L’Explore Wales Pass où vous pouvez voyager 4 jours en train  
 au Pays de Galles (pas de train à vapeur).

Non inclus
- Vol régulier vers Bristol ou Cardiff.
- Les balades en train à vapeur, nous pouvons vous  
 les réserver pour un prix forfaitaire de €175 pp  
 (Bala Lake Railway, Brecon Mountain Railway, Ffestiniog  
 Railway, Snowdon Mountain Railway et Vale of Rheidol).
- Billet pour le bus local, pour certains petits trajets qui ne  
 peuvent être effectués en train.
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos

8 jours de train à vapeur.

Les trains à vapeur au Pays de Galles
à p. d. € 960



Voyage Ferry & drive de 15 jours.

Voyage combiné du nord  
de l’Angleterre et l’Ecosse

62



Jour 1 York
Arrivée en Angleterre. Vous visiterez la belle ville fortifiée de York, où vous pourrez visiter 
York Minster (la deuxième plus grande cathédrale gothique d’Europe) et la rue carac-
téristique du 14ème siècle The Shambles. Vous passerez la nuit dans les environs de York.

Jour 2 York
Une journée pour profiter du parc national des Yorkshire Dales, beau et varié, avec ses 
collines, ses vallées, ses rivières, ses forêts et ses vues magnifiques entrecoupées de villa-
ges pittoresques et typiquement anglais! Vous passerez la nuit dans les environs de York.

Jour 3 York - Windermere
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers le prochain parc national, le Lake District, encore 
plus célèbre, où vous passerez 2 nuits. Vous trouverez à la fois les plus hautes montagnes 
et les lacs les plus profonds d’Angleterre et le paysage est spectaculaire. Une belle région 
pour les promenades à pied, en voiture et à vélo et pour profiter pleinement de la cam-
pagne anglaise. Vous passerez la nuit dans les environs de Windermere.

Jour 4 Windermere
Une journée supplémentaire pour profiter de tout ce que le Lake District a à offrir: une 
nature magnifique, des lacs cristallins et de beaux villages anglais avec des salons de 
thé chaleureux et des pubs caractéristiques. Vous passerez la nuit dans les environs de 
Windermere. 

Jour 5 Windermere - Glasgow
Depuis les Lakelands, vous roulez vers l’Ecosse et arrivez à Glasgow. Le reste de la journée 
et de la soirée, vous pourrez découvrir cette ville vibrante. Vous pouvez plonger dans un 
musée, faire une promenade le long de la rivière Clyde et visiter la cathédrale de Glasgow. 
Vous passerez la nuit dans les environs de Glasgow.

Jour 6 Glasgow - Fort William
Vous passez par les Trossachs, la magnifique réserve naturelle des Hautes-Terres du 
Sud, pour vous rendre à Fort William. Cet itinéraire rural vous emmène à travers le Loch  
Lomond, la vallée glaciaire Glen Coe et Ben Nevis, la plus haute montagne d’Ecosse. Vous 
passerez trois nuits dans les environs de Fort William. 

Jour 7 Fort William
Aujourd’hui, vous prendrez la “Route des Iles”. Ici, vous ferez un voyage sur cette île magni-
fique et intacte, pleine de falaises, de montagnes et de lacs. Sur le chemin du retour, vous 
pourrez visiter le château d’Eilean Donan, qui est l’un des plus beaux châteaux d’Ecosse. 
Vous passerez la nuit dans les environs de Fort William.

Jour 8 Fort William
Via Loch Ness, où vous pouvez voir si vous pouvez trouver Nessie, la route va aujourd’hui 
à Inverness, la capitale des Highlands. Par l’autre côté pittoresque du Loch Ness, vous 
retournerez à Fort William. Vous passerez la nuit dans les environs de Fort William.

Jour 9 Fort William - Pitlochry
De Fort William vous conduisez à Aviemore qui est situé au milieu des Cairngorms. Cette 
crête offre la possibilité d’une promenade dans la nature ou d’une excursion avec les 
remontées mécaniques jusqu’aux sommets de la montagne. Depuis Aviemore, vous pou-
vez vous rendre en voiture à Pitlochry. Vous passerez la nuit dans les environs de Pitlochry.

Jour 10 Pitlochry
Aujourd’hui, vous pouvez visiter le château de Balmoral, le château où la Reine-Mère a 
grandi et peut-être le plus beau château d’Écosse, faire une excursion dans les magni-
fiques environs de Pitlochry ou visiter Perth et Dundee, où vous pouvez en apprendre 
davantage sur l’histoire de ces villes. Vous passerez la nuit dans les environs de Pitlochry.

Jour 11 Pitlochry - Édimbourg
De Pitlochry, vous pouvez vous rendre en voiture à Edimbourg, la capitale de l’Ecosse 
et l’une des plus belles villes d’Europe. Le yacht royal Royal Yacht Britannia, l’imposant 
château d’Edimbourg et le Royal Mile attendent votre visite. Vous passerez la nuit dans 
les environs d’Edimbourg.

Jour 12 Édimbourg - Hexham
Le matin, vous avez encore beaucoup de temps pour Edimbourg. Ensuite, vous longerez 
la côte jusqu’à la région du Northumberland avec son magnifique parc national et l’une 
des plus belles routes des châteaux de Grande-Bretagne (avec plus de 70 châteaux!). Vous 
passerez la nuit dans les environs d’Hexham.

Jour 13 Hexham
Aujourd’hui, vous pouvez rouler le long du mur d’Hadrien. Vous commencez à Carlisle et 
longez le mur (à l’origine) de 117 km de long, construit par les Romains, où vous pouvez 
encore vous promener et admirer ce bâtiment impressionnant, en particulier dans sa par-
tie centrale. La visite se termine à Newcastle, connue pour son centre commercial préten-
dument le plus grand du monde, mais aussi pour son histoire particulière et ses beaux 
exemples d’architecture ancienne. Vous passerez la nuit dans les environs d’Hexham.

Jour 14 Hexham - Thirsk
Aujourd’hui, nous nous rendons au parc national des maures de North York, le parc nati-
onal des maures de North York est une grande région dans le comté du North Yorkshire, 
au nord de l’Angleterre. Vous trouverez des landes, des collines, de belles vallées et aussi 
de belles zones côtières avec des sentiers de randonnée. Au bord de la mer, vous pouvez 
visiter la ville historique de Whitby ainsi que des villages pittoresques tels que Runswick 
Bay, Staithes et Robin Hood’s Bay. La magnifique station balnéaire victorienne de Scar-
borough est située en bordure du parc. À l’intérieur et à l’extérieur du parc se trouvent 
également des sites historiques comme l’abbaye de Rievaulx, le château Howard et le 
monde de James Herriot. Vous passerez la nuit dans les environs de Thirsk.

Jour 15 Thirsk
Profitez de vos dernières heures sur le sol britannique.
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CIRCUIT INDIVIDUEL 
AVEC PROPRE VOITURE 
15 jours/14 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 14 nuitées en chambre et petit déjeuner:
 - The Crescent Guest House in York.
 - La maison et les jardins de Fairfield à Wintermere.
 - The Knight’s Rest Guest House à Glasgow.
 - The Braeburn Guest house in Fort William. 
 - The Derrybeg Guest House in Pitlochry. 
 - Le B&B Invertruin à Edimbourg.
 - The Rye Hill Farm à Hexham.
 - La ferme du Cundall Lodge à Thirsk.
- Un National Trust Pass pour faire des visites. 
- Un Historic Scotland Explorer Pass pour faire des visites  
 en Écosse. 

Non inclus
- Transport (nous contacter pour un devis sur le ferry  
 de nuit vers le Royaume-Uni).
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. 
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 1.232

www.imaginetravel.be



Jour 1 Ripon
Arrivée en Angleterre. Vous visiterez la magnifique ville fortifiée de York. Vous passerez  
2 nuits dans les environs de Ripon.

Jour 2 Ripon
Vous aurez toute une journée pour profiter du parc national des Yorkshire Dales avec ses 
collines, ses vallées, ses rivières, ses forêts et ses panoramas magnifiques qui alternent 
avec des villages pittoresques et typiquement anglais.

Jour 3 Bradford - Windermere
Aujourd’hui, vous voyagerez vers le célèbre parc national du Lake District, où vous passe-
rez 2 nuits. Vous trouverez à la fois les plus hautes montagnes et les lacs les plus profonds 
d’Angleterre et le paysage est spectaculaire. Laissez-vous émerveiller par la beauté de la 
nature lors d’une promenade à pied ou à vélo et visitez les nombreux charmants villages 
nichés dans les vallées. 

Jour 4 Windermere
Une journée supplémentaire pour profiter de tout ce que le Lake District a à offrir: une 
nature magnifique, des lacs cristallins et de beaux villages anglais avec des salons de thé 
chaleureux et des pubs caractéristiques. 

Jour 5 Windermere - Kielder Water
Vous suivrez le mur d’Hadrien et longerez ce mur de 117 km de long, construit par les  
Romains au 2ème siècle. Vous partirez de Carlisle en direction de l’est jusqu’à la ville  
côtière de Newcastle, où vous pourrez vous promener et admirer cette structure impres-
sionnante, en particulier dans la partie centrale de la ville. Une visite à Carlisle est égale-
ment fortement recommandée compte tenu de l’histoire de la ville. Vous passerez 2 nuits 
dans les environs de Kielder Water.

Jour 6 Eau de Kielder
Aujourd’hui une journée pour la région de Northumberland avec son magnifique parc 
national et l’une des plus belles routes des châteaux en Grande-Bretagne (avec plus 
de 70 châteaux)! Vous pouvez également visiter la ville de Newcastle, connue pour son  
soi-disant plus grand centre commercial du monde, mais aussi pour son histoire particu-
lière et ses exemples de belle architecture ancienne. 

Jour 7 Eau de Kielder
Profitez de votre temps libre et rentrez chez vous avec le moyen de transport de votre 
choix.
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CIRCUIT INDIVIDUEL 
7 jours/6 nuits - Prix par personne

Inclus 
- 6 nuits en chambre et petit déjeuner:
 - Georges Court B&B à Ripon.
 - La maison et les jardins de Fairfield à Windermere.
 - The Phaesant Inn in Kielder Water.
- Un National Trust Pass pour faire des visites.

Non inclus
- Transport (pour ce voyage, vous pouvez prendre l’avion  
 et voyager avec une voiture de location ou vous pouvez  
 voyager avec votre propre voiture. Contactez-nous pour  
 un devis).
- Repas, boissons et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

Imagine more
- Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible.  
 Si vous désirez un programme plus personnalisé,  
 nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Infos à p. d. € 584

Voyage Fly&Drive de 7 jours.

Découverte  
du nord de 
l’Angleterre

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Edimbourg (20 km)
Vols de ligne direct avec SN Brussels Airlines pour Edimbourg. A l’arrivée, prise en charge 
de la voiture de location. Commencez votre expérience écossaise par une visite à Edim-
bourg, la ville aux deux visages. La vieille ville avec ses rues étroites et ses maisons étroites 
et la nouvelle ville, qui remonte à 1800 avec ses élégants bâtiments de style géorgien. 
Check-in à votre hôtel Edimbourg Braid Hills 3* ou Apex Waterloo 4* charme pour la nuit.

Jour 2 Edimbourg 
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la capitale de l’Ecosse. Les curiosités les plus 
célèbres sont: le château, le Royal Yacht Britannia et le palais de Holyrood. Retour à votre 
hôtel pour la nuitée.

Jour 3 Edimbourg - Rosslyn - Scottish Borders - Edimbourg (100 km) 
Petit déjeuner et départ pour la découverte de la région d’Édimbourg. À seulement 25  
minutes d’Edimbourg se situe la Rosslyn Chapel datant du 15ème siècle. Ceci se-
rait l’endroit où, selon certains, serait caché le Saint Graal. Départ vers Peebles. Dans 
l’après-midi vous pouvez visiter la plus ancienne maison en Ecosse: Traquair House  
datant de 1107 avec son atmosphère romantique. Ce fut l’ancien pavillon de chasse des 
rois d’Ecosse, et aussi le lieu où Marie, reine d’Ecosse, a séjourné en 1566. Retour à Edim-
bourg pour votre nuitée.

Jour 4 Edimbourg - Perth - Glamis - Aberdeen (200 km) 
Dans la matinée, trajet vers Perth, une colonie romaine fondée au 1er siècle sur les rives 
de la rivière Tay. Le centre-ville compact est caractérisé par de jolies boutiques et des  
cafés avec terrasses. Visite de Scone Palace, un hôtel luxueusement meublé du 9ème 
siècle et lieu où les rois d’Ecosse se faisaient couronner. Dans l’après-midi, départ pour 
Glamis pour visiter le château du même nom. C’est en fait un donjon médiéval devenu 
un palais avec un magnifique parc. Poursuite de la route vers Aberdeen pour votre nuitée 
à l’hôtel Macdonald Norwood Hall 3* ou Thainstone House 3* charme.

Jour 5 Aberdeen - Speyside - Inverness (232 km) 
Après le petit déjeuner, direction l’Ouest vers Speyside. Cette région est connue comme 
le berceau de la production de whisky. Il vaut mieux s’arrêter à la cathédrale d’Elgin datant 
de 1506, un bâtiment inutilisé durant 100 ans, avant de commencer la dégustation de 
whisky. Dans l’après-midi visite de la distillerie Glenfiddich à Dufftown (1886). Ensuite, 
direction votre hôtel à Inverness. Nuitée à Glen Mhor 3* ou Tulloch Castle (Dingwall) 3* 
de charme.

Jour 6 Inverness - Loch Ness - Fort William (101 km) 
Aujourd’hui, nous allons élucider le mystère du Loch Ness et son célèbre monstre. Sur les 
rives du Loch Ness se situe le plus grand château en Ecosse, un excellent endroit pour  
admirer les eaux profondes du Loch Ness. Ce château date du 14ème siècle et a été 
détruit par les Jacobites en 1692. Dans l’après-midi, vous pouvez profiter d’une croisiè-
re d’une heure sur le Loch Ness (départ de Fort Augustus). Ensuite, poursuite vers Fort 
William par la route des îles, aussi connue comme la plus belle route d’Ecosse et pour  
le célèbre train à vapeur jacobite (Harry Potter). Nuitée au Nevis Bank Inn 3* ou The  
Ballaculish Hotel 3* charme.

Jour 7 Fort William - Glen Coe - Loch Lomond (123 km) 
Petit-déjeuner et trajet en direction du Sud vers Glen Coe, le site du massacre en 1692 
lorsque Wilhelm van Oranje a essayé de conquérir l’Ecosse. Ensuite direction vers Rannoch 
Moor à Crianlarach. Dans l’après-midi vous roulez le long du plus grand Loch d’Ecosse, le 
Loch Lomond. Vous pouvez y profiter d’une promenade d’une heure en bateau. Nuitée 
au Buchanan Arms Drymen 3* ou Airth Catsle (Stirling) 3* charme.

Jour 8 Loch Lomond - Glasgow (60 km) 
Trajet vers Glasgow pour explorer cette ville architecturale. Glasgow est une ville connue 
pour son industrie et son commerce. Au 6ème siècle l’évêque de Mungo a importé la 
christianisation dans cette ville. Vous pouvez y visiter la cathédrale, la Collection Burrell et 
le Musée d’Art Moderne. Dans l’après-midi une visite au Centre des Sciences de Glasgow 
et au Musée St. Mungo vaut le déplacement. Nuitée au Glasgow Marks Hotel 4* ou The 
Trossachs Forest Hills 4* charme.

Jour 9 Glasgow - Edimbourg - Bruxelles (75 km) 
Petit déjeuner et départ pour l’aéroport d’Edimbourg. Remise de la voiture de location et 
check-in pour votre vol retour à destination de Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL FLY & DRIVE
9 jours/8 nuits - Prix par personne - 
Minimum 2 personnes
 
Inclus 
- Vols de ligne directs avec Brussels Airlines en classe L. 
- Les accommodations énumérées ou équivalent  
 (chambre + petit déjeuner).
- Prise en charge et remise de la voiture de location  
 à l’aéroport.
- Sur base de 2 participants: Opel Astra ou VW Golf  
 ou similaire.
- Sur base de 4 participants: Opel Insignia ou Ford Mondeo  
 ou similaires.
- Location de la voiture avec kilométrage illimité et assurance  
 CDW.
- Roadbook.
- TVA, taxes d’aéroport et fuel.
- Documentation soigné par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles: boissons et autres repas.
- Le carburant pour la voiture de location.
- Les excursions.
- Assurances voyages.
- Augmentation de la taxe d’aéroport ou du prix du carburant.

Imagine More
- Ce programme est un aperçu des possibilités. Si vous voulez  
 un programme plus personnalisé, nous l’élaborerons avec  
 plaisir pour vous.

Infos à p. d. € 1.295 
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Fly & drive de 9 jours  
à travers les Highlands écossais.

Esquisses de 
l’Ecosse



Jour 1 Bruxelles - Édimbourg 
Vol de ligne direct avec SN Brussels Airlines pour Edimbourg. À l’arrivée, prise en charge 
de votre voiture de location. Trajet vers votre hôtel pour la nuitée.

Jour 2 Édimbourg
Commencez votre expérience écossaise avec une visite à Edimbourg, la ville aux deux 
visages. La vieille ville avec ses petites rues étroites et ses maisons typiques et la Nouvelle 
Ville qui remonte à 1800, avec ses bâtiments élégants de style géorgien. Les sites les plus 
célèbres sont le château, le Royal Yacht Britannia et le palais de Holyrood.
Facultatif: rencontre avec les rapaces à la fauconnerie de Dalhousie Castle.

Jour 3 Edimbourg - St. Andrews - Perthshire (+/- 65 km)
Petit déjeuner et départ vers Perthshire. En cour de route découverte de la pittoresque 
ville de Saint Andrews en bord de mer avec son centre-ville médiéval et son château.  
À proximité, vous pouvez visiter le centre de commandement nucléaire écossais, logé 
dans un profond bunker de 40m entre St. Andrews et Anstruther. Ensuite le trajet se pour-
suit vers Perth, une colonie romaine fondée au 1er siècle sur les rives de la rivière Tay. 

Jour 4 Perthshire 
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous pouvez faire un safari de montagne en 4x4 en option 
(durée: 2h30). Votre Ranger, habillé en kilt traditionnel vous fait découvrir la nature, la 
culture, l’histoire et les paysages époustouflants des Highlands écossais long des sentiers 
intactes. Avec un peu de chance vous pouvez observer le célèbre cerf rouge, le lagopède 
écossais qui est l’oiseau de chasse national, le lièvre d’Amérique ou l’aigle royal. En cours 
de route vous faites un arrêt dans une hutte traditionnelle de montagne pour y boire un 
thé, un café ou un whisky, accompagné du Kenmore Shortbread, tout en profitant d’une 
vue magnifique sur les pics des montagnes. Retour à votre hôtel et nuitée.

Jour 5 Perthshire - Pitlochry - Inverness (+/- 180 km)
Trajet vers Inverness, la capitale des Highlands. En cour de route, arrêt à Aviemore et visite 
du parc national de Cairngorm, une réserve de chasse très importante. Un funiculaire 
vous emmène le long des flancs de la Cairn Gorm vers le complexe de shopping et de 
restaurants le plus élevé de la Grande-Bretagne. Une des plus grandes attractions de ce 
parc est la meute de loups gris que vous pouvez observer en voiture ou à pied. Ensuite 
vers Inverness pour la nuitée à votre hôtel.

Jour 6 Inverness
Possibilité optionnelle de faire un safari en bateau au départ de Cromarty. Durant cette 
excursion vous découvrez la vie sauvage à Moray Firth (2 h). Avec un peu de chance, vous 
pouvez voir des dauphins, des marsouins, des phoques et des petits rorquals. Retour à 
votre hôtel pour la nuitée.

Jour 7 Inverness - Glencoe (+/- 130 km)
Petit-déjeuner et arrêt au centre d’accueil de Culloden. Culloden est une tourbière sur 
une hauteur venteuse et le décor de la dernière bataille qui a été livrée sur le sol écos-
sais. L’ouverture du centre fin 2007 a transformé le champ de bataille en une attraction 
incontournable. Vous faites un voyage interactif à travers la bataille, vous rencontrez com-
battants écossais et britanniques et traversez ensuite le champ de bataille, équipé d’un 
guide audio. Poursuite de la route vers le mystérieux Loch Ness et son célèbre monstre. 
Sur les rives du Loch Ness se situe le château Urquhart. C’est un endroit idéal pour admirer 
les eaux profondes du Loch Ness. Ce château date du 14ème siècle et a été détruit en 
1692 par les Jacobites. Vous pouvez profiter en option d’une heure de promenade en 
bateau sur le lac (départ de Fort Augustus). En route vers Glencoe avec un arrêt au Fort 
William. Arrivée à votre hôtel, accueil et nuitée.

Jour 8 Glencoe 
Petit déjeuner et excursion optionnelle en train à vapeur de Harry Potter. Départ de Fort 
William à Mallaig et retour. Pendant le trajet en train, vous profitez des vues panorami-
ques spectaculaires de la plus haute montagne en Ecosse: le Ben Nevis, vous parcourez 
le Viaduc de Glenfinnan (connu de Harry Potter), le village d’Arisaig et terminez au village 
de pêcheurs de Mallaig. Retour en train à vapeur à Fort William. Nuitée à l’hôtel à Glencoe.

Jour 9 Glencoe - Loch Lomond - les Trossachs (130 km)
Petit déjeuner et ensuite trajet vers la région naturelle des Trossachs. Installation dans 
votre hôtel et nuitée.

Jour 10 Trossachs
Petit-déjeuner et l’exploration de la réserve naturelle. On y trouve un éventail d’activités 
telles que la randonnée, le canoë, le cyclisme, le canotage, etc. Plus d’info auprès de votre 
agence de voyages.

Jour 11 Trossachs - Edimbourg - Bruxelles (+/- 100 km)
Trajet vers l’aéroport d’Edimbourg. Vous pouvez éventuellement encore faire un petit  
arrêt à Glasgow. Remise de la voiture de location et check-in pour votre vol retour.

Imagine More:
Nous vous proposons un ensemble d’excursions que vous pouvez faire durant ce pro-
gramme. Il vous est bien évidemment loisible d’adapter cela à vos souhaits. Plus d’infos 
chez votre agent de voyages.

W W W . I M A G I N E 4 K I D S . B E
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Voyage aventure et nature de 11 jours en fly & drive dans les Highlands écossaises.

Scotland4kids



Jour 1 Bruxelles - Edinbourg - Loch Lomond (+/-120km)
Vol à destination d’Edinbourg. A l’arrivée, remise des clés de votre voiture de location. 
Trajet jusqu’à votre hôtel situé dans le Parc National de Loch Lomond. Nuitée.

Jour 2 Loch Lomond
Découverte de la région de Loch Lomond, le plus grand lac d’eau douce de Grande- 
Bretagne. Au départ du village pittoresque de Luss remontant au 19e siècle, vous pouvez 
partir en bateau vers les petites îles qui parsèment le lac. Un autre point de départ pour 
les excursions en bateau est Tarbet. Vous pouvez aussi faire de la randonnée, des sorties 
en canoë, du mountainbike,... Retour à l’hôtel pour la nuitée.

Jour 3 Loch Lomond - Oban (+/-110km)
Trajet le long de Loch Fyne jusqu’au château d’Inveraray. Ce château appartient au clan 
des Campbell, le clan qui a le plus d’influence sur le sol écossais. Poursuite du voyage vers 
la petite ville portuaire d’Oban très agréable. Possibilité de visiter la distillerie de whisky  
d’Oban. Le soir n’hésitez pas à goûter de bons produits locaux frais dans d’excellents  
restaurants de poissons le long du port. Nuitée à Oban.

Jour 4 Oban: Iona, Mull & Staffa
Oban est un excellent point de départ pour partir en excursion pour une journée dans 
les îles Hébrides de Mull, Iona & Staffa. Le ferry part du port d’Oban pour Mull. Avec un 
peu de chance, vous apercevrez des dauphins, des baleines ou des requins géants. Vient 
ensuite un trajet en autocar jusqu’à l’autre côté de l’île où vous embarquez sur un bateau 
plus petit en direction de l’île d’Iona. Sur place à Iona, vous visitez sa célèbre abbaye, lieu 
de pèlerinage médiéval important où furent enterrés les Rois d’Ecosse. Au départ d’Iona 
partent de petits bateaux vers l’île de Staffa pour visiter les caves de Fingal. Cette grotte 
taillée par la mer est décorée naturellement par de grands piliers de basalte. De l’autre 
côté de l’île nichent des colonies de macareux et diverses sortes d’alques. Les macareux  
n’hésitent pas à se poser juste à côté de vous pendant que vous vous reposez dans  
l’herbe. Retour à Mull en bateau puis trajet en autocar jusqu’au port de Craignur.  
Traversée en ferry jusqu’à Oban. Nuitée à Oban. 

Jour 5 Oban - Fort William (70km)
Départ pour la région du Fort William, petite ville de montagne sympathique. Au départ 
de Fort William il y a plusieurs possibilités de randonnée: entre autres citons la randonnée 
sur le Ben Nevis ou pour le randonneur moins entraîné, la cascade d’An Steall. C’est aussi  

le lieu d’où part le célèbre train à vapeur “The Jacobite”. Nuitée dans les environs de Fort 
William.

Jour 6 Fort William - Mallaig - Skye 
Départ pour Skye via la plus jolie route panoramique d’Ecosse: via Loch Eil vers le monu-
ment de Glenfinnan, le petit village d’Arisaig jusqu’au petit port de Mallaig. Le long de la 
route côtière vous apercevrez de magnifiques plages de sable blanc. Vous partez de Mal-
laig pour faire la traversée jusqu’à Skye en admirant de très beaux paysages. Nuitée à Skye.

Jour 7 Skye
Découverte de l’île de Skye et de ses presqu’îles. Nombreuses possibilités de randonnées: 
les Cuillin Hills, l’Old Man of the Storr et Quiraing. Au départ d’Uig vous pouvez partir une 
journée en excursion vers les Hébrides Extérieures Barra, Uist, Harris et Lewis. Nous vous 
recommandons également de visiter la distillerie de whisky Talisker, le château de Dunve-
gan ou le petit port pittoresque de Portree. Nuitée à Skye.

Jour 8 Skye - Loch Ness - Inverness (+/-200km)
Vous quittez l’île de Skye par le pont qui la relie à la terre ferme, vous passez ensuite par 
Kyle ou Lochalsh pour vous arrêter au château féerique d’Eilean Donan avant de poursui-
vre vers le Loch Ness. Arrêtez-vous également au château d’Urquhart ou partez faire une 
excursion en bateau au départ de Fort August. Continuez vers Inverness, chef-lieu des 
Highlands. Nuitée dans les environs d’Inverness.

Jour 9 Inverness - Pitlochry (+/- 140 km)
Le matin, visite facultative au centre d’accueil de Culloden. En route pour Pitlochry via 
Aviemore. Visite du parc national de Cairngorm, une réserve de gibier très importante.  
Il existe différentes options de randonnée dans la région. Continuation vers la ville pitto-
resque de Pitlochry pour la nuit.

Jour 10 Inverness - Edimbourg - Bruxelles
Trajet jusqu’à l’aéroport où vous rendez les clés de votre voiture de location. Vol de retour 
à destination de Bruxelles.

Imagine More:
Ce programme n’est qu’un exemple des nombreuses possibilités. Si vous préférez un  
programme davantage personnalisé, nous l’adaptons avec plaisir à vos souhaits. 
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10 jours de Fly & Drive à travers les Highlands et les îles.

Highlands & Islands



Jour 1 Bruxelles - Edinbourg - Glasgow (+/- 90km)
Vol direct de Bruxelles à destination d’Edinbourg. A l’arrivée, remise des clés de votre  
voiture de location et départ en direction de Glasgow. Installation à l’hôtel puis découver-
te de la ville. Le bus hop-on/hop-off est inclus.

Jour 2 Glasgow - Fort William (+/- 175km)
Petit déjeuner. Poursuite éventuelle de la visite de Glasgow avant d’accomplir le trajet 
jusqu’à Fort William. En cours de route, possibilité de faire un tour en bateau sur le Loch 
Lomond ou bien de vous arrêter dans le joli village pittoresque de Luss, situé au bord du 
lac. Poursuite du trajet vers le Nord via Rannoch Moor. Arrêt-photos à Glencoe avant de 
rejoindre Fort William pour y passer la nuit.

Jour 3 Fort William - Skye - Kyle of Lochalsh (+/- 250km)
Ce trajet vous conduit sur les plus beaux chemins de l’Ecosse. Arrêt au monument de 
Glenfinnan avec vue sur le célèbre pont, servant de décor dans les films d’”Harry Potter”. 
Traversée en ferry de Mallaig à Armadale. Découverte de l’île de Skye et de sa jolie ville 
portuaire toute pimpante Portree. Retour sur le terre ferme via le pont. Sur la route qui 
vous mène à votre hôtel, arrêt près du château écossais le plus photographié, le Eilean  

Donan. Nuitée dans les environs de Kyle ou de Lochalsh.

Jour 4 Kyle ou Lochalsh - Ullapool (+/- 140 km)
Conduite le long de la magnifique côte occidentale en direction d’Ullapool. En cours de 
route, arrêtez-vous dans plusieurs petits villages comme par exemple à Plockton ou au 
jardin d’Inverewe. Arrivée dans la ville portuaire animée d’Ullapool pour y passer la nuit. 

Jour 5 Ullapool - Thurso (+/-200 km)
Départ d’Ullapool pour Thurso en suivant l’une des lignes côtières les plus impressi-
onnantes de Grande-Bretagne. Arrêt à Durness où se trouve le John Lennon Memorial  
Garden et à Bettyhill. Nous vous recommandons vivement de faire une bonne prome-
nade sur l’une des nombreuses plages de sable qui parsèment la côte. Nuitée dans les 
environs de Thurso.

Jour 6 Thurso - Skara Brae - Thurso
Traversée en ferry au départ de Scrabster ou de Gills Bay pour vous rendre aux îles Orca-
des. Visite du site de Skara Brae, village vieux de 5000 ans, du Cercle de Pierres (Anneau de 
Brodgar) et de la petite ville de Kirkwall avec ses séduisantes petites boutiques proposant 
des produits locaux. Trajet à travers les Churchill Barriers puis arrêt-photos à la chapelle 
italienne. Retour sur la terre ferme en ferry. Nuitée dans les environs de Thurso.

Jour 7 Thurso - Inverness (+/- 180km)
Trajet jusqu’à la capitale des Highlands, Inverness. Arrêt en cours de route au château 
féérique de Dunrobin situé sur la côte orientale, avec son musée victorien et sa faucon-
nerie dans les jardins du château. Nuitée à Inverness.

Jour 8 Inverness - Loch Ness - Inverness (+/- 70 km)
Au programme du jour, la découverte des environs du Loch Ness et d’Inverness. Visite 
du château d’Urquhart, situé sur les rives du Loch Ness. Allez rechercher Nessie au cours 
d’une croisière optionnelle sur le lac du Loch Ness. Visite de Clava Cairns, du champe de 
bataille de Culloden et de divers châteaux des environs comme celui de Brodie ou de 
Cawdor. Nuitée dans les environs d’Inverness.

Jour 9 Inverness - Speyside - Aberdeen (+/- 210 km)
Trajet jusque dans les environs de Speyside, réputé pour ses distilleries de whisky. Visite 
de l’une des distilleries, puis visite du Speyside Cooperage où l’on fabrique les tonneaux 
à whisky en bois. Rendez-vous à Aberdeen pour y passer la nuit.

Jour 10 Aberdeen - Fife - Edinbourg (+/-200km)
Aujourd’hui, vous partez en direction du Sud vers Edinbourg. En cours de route, arrêt 
facultatif au Glamis Castle et au nouveau musée V&A à Dundee avant de traverser le pont 
Tay pour aller au royaume de Fife. Pour les amateurs de golf, St. Andrews est à recomman-
der pour ses terrains de golf, son ancienne cathédrale, et ses connections royales. Nuitée 
à Edinbourg.

Jour 11 Edinbourg
Visite d’Edinbourg, cité aux deux visages. La Vieille ville médiévale, avec ses ruelles étroites 
et ses maisons sévères s’oppose à la ville nouvelle qui remonte à 1800, et qui triomphe 
par le charme de ses bâtiments élégants de style géorgien. Nuitée à Edinbourg.

Jour 12 Edinbourg - Bruxelles
Trajet jusqu’à l’aéroport et dépôt des clés de la voiture de location. Vol de retour direct à 
destination de Bruxelles.

Imagine More:
Ce programme ne représente qu’un échantillon des possibilités. Si vous désirez un  
programme plus personnalisé, nous vous l’adaptons avec le plus grand plaisir.
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12 jours de fly & drive à travers l’Ecosse, comprenant la visite des Iles Orcades.

Le Nord méconnu 



Jour 1 Bruxelles - Edimbourg 
Vol de ligne direct avec Brussels Airlines vers Edimbourg. Accueil et transfert Deluxe à 
l’hôtel légendaire de luxe Balmoral*****, situé au cœur de la ville. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 2 Edimbourg 
Petit déjeuner. Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou pour le shopping 
dans Princess Street. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Edimbourg - Keith 
Petit déjeuner. Temps libre et check-out. Service bagages vers la gare. Accueil par le res-
ponsable et le personnel du Royal Scotsman dans le lounge 1ère classe GNER. A 13h45 
le train démarre vers le nord, direction Keith. Durant le trajet à travers l’ancien royau-
me de Fife vous passez par le magnifique “Forth Railway Bridge” tout en savourant dans 
l’après-midi l’Afternoon Tea. Après la traversée des petites villes d’Arboath, Montrose et 
Aberdeen le train arrive à Keith, où on nous servira un dîner informel. Soirée de détente 
dans le wagon bar. Nuitée à bord.

Jour 4 Keith - Kyle of Lochalsh 
Durant le petit déjeuner, le train repart direction ouest vers Inverness, capitale des 
Highlands écossais. Lunch à bord du train pendant qu’il poursuit sa route vers Kyle of 
Lochalsh en traversant une des plus belles régions d’Ecosse. Après avoir longé les magni-
fiques rives du Loch Carron, nous avons l’occasion de visiter la charmante petite ville de 
Plockton, de faire un tour en bateau et d’admirer la beauté de la nature environnante ou 
de déguster un whisky à l’hôtel Plockton. Alternatif: Visite du château Eilean Donon ou 
Cawdor. Le train s’arrête à Kyle of Lochalsh, d’où nous avons une magnifique vue sur l’Isle 
of Skye. Dîner formel, détente dans le wagon bar et nuitée à bord.
 

Jour 5 Kyle of Lochalsh - Boat of Garten 
Petit déjeuner. Le Royal Scotsman se dirige aujourd’hui vers Dingwall, le long de Beauly 
Firth, traversant le Caledonian Canal, situé au nord de Loch Ness direction Inverness. Nous 
descendons du train à Garve pour une visite privée avec dégustation à la distillerie de 
whisky de Glen Ord. Le voyage se poursuit vers le sud vers Carrbridge pour une visite au 
Ballindalloch Castle, un des châteaux écossais les plus impressionnants, avec de magnifi-
ques jardins romantiques. Possibilité de faire une partie de golf. Ensuite le train roule vers 
Boat of Garten. Dîner formel à bord. Le célèbre Highlander Ray Owens nous rejoint et 
nous fait une lecture historique concernant la région. Nuitée à bord.

Jour 6 Boat of Garten - Perth - Dundee 
Petit déjeuner. Excursion en car vers Rothiemurchus Estate, un patrimoine historique au 
milieu de la nature sauvage écossaise. Possibilité de tir au pigeon d’argile, pêche ou une 
promenade guidée. Retour au train qui entretemps aura rejoint Kingussie. Lunch à bord, 
pendant que le train se dirige au sud vers Dunkeld pour une visite au château légendaire 
“Glamis Castle”. Retour à bord pour continuer le voyage vers Dundee. Dîner informel et 
nuitée à bord à Dundee.

Jour 7 Dundee - Edimbourg - Bruxelles 
Petit déjeuner. Départ le matin direction Edimbourg en traversant le royaume de Fife. 
Arrivée à Edimbourg vers 9h45. Service bagages vers l’hôtel Balmoral, où vous pouvez 
laisser vos bagages et faire une dernière visite en ville. Transfert Deluxe à l’aéroport pour 
le vol de ligne vers Bruxelles.

DEPART INDIVIDUEL 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne - Minimum 2 personnes

Supplément single 
- A bord du Royal Scotsman il n’y a pas de supplément single  
 pour les couchettes single. En fonction du nombre de  
 participants du groupe (1, 3, 5...) votre agent de voyage  
 calculera avec plaisir le prix exact pour vous.
 
Inclus 
- Vol de ligne direct Brussels Airlines vers et de Edimbourg  
 en classe économique, bagage en soute incl.
- 2 nuits en BB à l’hôtel Balmoral***** sur base de chambre  
 double classique.
- 4 nuits à bord du Royal Scotsman en compartiment 2 pers.  
 en pension complète.
- Transferts Deluxe entre l’aéroport et l’hôtel.
- Toutes les boissons à bord.
- Toutes les excursions et visites comme mentionnées  
 avec guide anglophone.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Repas à Edimbourg.
- Service bagages de et vers la gare d’Edimbourg.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyage.

Infos à p. d. € 7.110

PLUS D’INFORMATIONS: BROCHURE RAILS & RIVERS  
OU WWW.IMAGINETRAVEL.BE

Voyage mémorable de 7 jours en train de luxe à travers les Highlands écossais à bord du Royal Scotsman,  
sans aucun doute l’un des trains les plus luxueux au monde.

The Royal Scotsman

T R A V E L

Rails & Rivers
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Le charme  
des 3 îles
Circuit de 15 jours aux îles Anglo-Normandes.
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Au cours de ce voyage de 15 jours, vous découvrirez toutes les facettes des îles  
Anglo-Normandes. Dans ce programme, vous commencerez votre voyage dans un  
environnement rural tranquille et vous vous rendrez lentement mais sûrement à la ville 
animée.

Le voyage commence par un séjour sur la côte sud de Guernesey avec des vues magni-
fiques et de belles côtes. Puis vous vous dirigerez vers la petite île de Serq. Si nous con-
sidérons Guernesey comme pittoresque, nous pouvons certainement considérer Sercq 
comme le superlatif du pittoresque. Vous en ferez l’expérience dès votre arrivée sur l’île. 
Au début et à la fin de la saison, vous serez enchantés par la beauté de la nature et le 
silence. En haute saison, vous découvrirez d’abord un’hustle and bustle’ inhabituel. Une 
activité qui est causée par des gens qui sont occupés, parce que les voitures ne sont pas 
là à Sercq. Cela donne une touche spéciale à votre séjour. 

Après votre départ de Sercq, vous passerez quelques jours à St. Peter Port, la capitale 
de Guernesey. Une petite ville avec un centre attrayant et en partie sans voiture. C’est 
l’endroit le plus populaire et le plus animé de l’île avec beaucoup d’endroits pour sortir. La 
dernière partie de votre voyage est à Jersey. Le Jersey a une atmosphère mondiale. C’est 
une île polyvalente avec des côtes impressionnantes et la capitale Sainte-Hélène respire 
l’allure métropolitaine. 

Jour 1 Rotterdam - Guernesey (départ dimanche)
Vous volerez directement de Rotterdam à Guernesey et serez accueilli par notre représen-
tant local à votre arrivée à Guernesey. Transfert à l’hôtel La Barbarie, un hôtel rustique avec 
un excellent restaurant, situé dans un environnement rural. Vous resterez ici pour 4 nuits 
sur la base d’un lit et petit-déjeuner/anglais. Le premier soir, un dîner de bienvenue vous 
sera offert (hors boissons). Vous séjournerez à l’hôtel La Barbarie à Guernesey.

Jour 2-4 Guernesey 
Découvrez Guernesey à votre rythme et à votre rythme. Vous logerez à l’hôtel La Barbarie 
à Guernesey.

Jour 5 Guernesey - Serq 
Votre transfert de l’hôtel au port est organisé et vous recevrez vos billets de bateau sur 
place. Après votre arrivée dans le petit port de Sercq, vous serez pris en charge par un 
tracteur et emmenés à l’hôtel Stocks. Vous séjournerez 2 nuits en chambres d’hôtes/ 
anglais dans ce bel hôtel accueillant. Vous disposerez d’un vélo de location pour 2 jours 
pour explorer l’île à votre rythme. Vous découvrirez que Serq est un monde en soi où le 
temps semble s’être arrêté. Vous séjournerez à l’hôtel Stocks.

Jour 6 Serq 
Découvrez Serq à votre rythme. Vous séjournez à l’hôtel Stocks.

Jour 7 Serq - Guernesey 
Aujourd’hui, vous retournerez à Guernesey pour passer 3 nuits à l’hôtel Best Western 
Moores Central à St. Peter Port. L’hôtel est situé directement sur le port. Un transfert 
à l’hôtel n’est donc pas inclus. Vous pouvez vous rendre à l’hôtel à pied en 5 minutes  
environ. Vous resterez ici sur la base de chambres d’hôtes/petit-déjeuner anglais. Si vous 
avez envie de visiter la plus petite île d’Herm, cet hôtel vous offre la base idéale. Le bateau 
pour Herm part de l’autre côté de l’hôtel. Vous séjournerez à l’hôtel Best Western Moores.

Jour 8-9 Guernesey 
Découverte de Guernesey à votre rythme et selon votre propre interprétation. Vous 
séjournerez à l’hôtel Best Western Moores.

Jour 10 Guernesey - Jersey 
Aujourd’hui, vous vous rendrez à Jersey par Condor Ferries. Le terminal est à 10 minutes  

à pied de l’hôtel Best Western Moores Central. Dans le port de Jersey, notre représentant 
local vous attend pour le transfert à l’Hôtel The Inn, un hôtel de ville extrêmement confor-
table avec une ambiance design et un excellent restaurant. Vous resterez ici pour 5 nuits 
sur la base d’un lit et petit déjeuner/anglais. Vous recevrez un bon de 20 £ par personne 
à l’arrivée, à dépenser dans le restaurant de l’hôtel. Jersey est à vos pieds et vous pouvez 
décider vous-même de ce que vous voulez voir de la belle île. Des bus partent de la gare 
routière de St. Helier vers toutes les parties de l’île. Mais vous pouvez aussi louer une  
voiture ou un vélo, si vous le souhaitez. Vous séjournerez à l’hôtel The Inn.

Jour 11-14 Jersey 
Découvrez Jersey par vous-même et profitez pleinement de cette île magnifique.

Jour 15 Jersey - Rotterdam 
Vous serez pris en charge à votre hôtel pour votre transfert à l’aéroport. Vous rentrerez de 
Jersey à Rotterdam.

Imagine more 
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.
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Jour 1 Guernesey (départ le dimanche)
Vous voyagez directement de Rotterdam à Guernesey et serez accueilli par notre repré-
sentant local à votre arrivée à Guernesey, vous serez conduit à votre hôtel. Vous passerez 
la nuit à Guernesey.

Jour 2-3 Guernesey 
Découvrez la beauté et la verdure de Guernesey à vélo. Il y a beaucoup de petites routes 
accueillantes qui parcourent l’île et où vous pouvez rouler à une vitesse maximale de  
24 km par heure (= 15 mph). Les cyclistes, les piétons et les cavaliers y sont prioritaires.  
Faites une promenade à vélo le long de la côte nord de Guernesey et découvrez de mag-
nifiques vues sur la côte et de magnifiques sentiers étroits. Ne manquez pas de vous 
rendre à Jerbourg et aux falaises que vous y trouverez, situées dans le sud de l’île et sur-
plombant les autres îles anglo-normandes et la France. Vous passerez la nuit à Guernesey.

Jour 4 Sark 
Avec ses 35,5 km de côtes, Sark est la plus étroite des quatre îles principales, mais elle est 
historiquement intéressante et charmante d’un point de vue médiéval. Comme il n’y a 
pas de transport motorisé à Sark, à part quelques tracteurs, le vélo est bien sûr le moyen 
de transport idéal pour découvrir cette île. Ne manquez pas de visiter les Jardins de la 
Seigneurie, l’un des sites les plus populaires de Sercq. Conduisez vers le sud de l’île, à Little 
Sark et profitez de vues spectaculaires depuis l’isthme de “La Coupée”. Traversée à Sercq et 
retour en ferry. Vous passerez la nuit à Guernesey.

Jour 5 Guernesey - Jersey 
Vous serez emmené au port pour votre ferry vers Jersey. A votre arrivée à Jersey, vous 
serez accueilli par le représentant local et conduit à votre hôtel. Vous passerez la nuit à 
Jersey.

Jour 6-7 Jersey 
Jersey dispose d’un large éventail de pistes cyclables variées, parmi lesquelles vous pou-
vez choisir, pour découvrir l’île. Ils varient tous en longueur et en niveau de difficulté. 
Helier, le long de la côte sud et de l’ancienne voie ferrée, jusqu’au phare de la Corbière, 
l’un des sites les plus célèbres de Jersey. Ou découvrez les avenues verdoyantes de Jersey 
qui vous mènent au centre de l’île, tandis que vous pouvez découvrir les vallées tranquil-
les et les sites historiques à vélo. Par exemple, le musée Hamptonne Country Life ou les 
tunnels de la guerre de Jersey datant de la Seconde Guerre mondiale. Vous passerez la 
nuit à Jersey.

Jour 8 Jersey 
A la fin du voyage, vous serez conduit à l’aéroport pour votre vol de retour vers Rotter-
dam.

Imagine more 
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly&bike de 8 jours. 

Découverte  
des îles Anglo-Normandes à vélo 
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Jour 1 Cork
Arrivée en Irlande. Visitez la ville de Cork avec le point culminant du’Marché Anglais’; un 
marché frais couvert où seuls les produits locaux sont vendus et où dans le restaurant 
au-dessus du marché vous pouvez immédiatement apprécier les différentes saveurs de 
ces produits locaux! Vous passerez la nuit dans la région de Cork.

Jour 2 Cork - Bantry
Le deuxième jour, vous emprunterez une route spectaculaire le long de la côte sud et 
sud-ouest de l’Irlande avec des points culminants tels que le Titanic Trail à Cobh et les 
villes côtières pittoresques de Kinsale et Clonakilty. Un déjeuner dans un restaurant de 
poisson authentique est bien sûr un must! Vous passerez la nuit dans les environs de  
Bantry, un village connu pour ses moules. 

Jour 3 Bantry
Aujourd’hui, vous visiterez les péninsules de Beara et d’Iveragh, y compris le célèbre  
anneau du Kerry. Vous longerez de magnifiques côtes, traverserez des villages pittores-
ques et pourrez profiter pleinement de la nature à couper le souffle de l’Irlande occiden-
tale. Le déjeuner est une évidence dans un pub irlandais typique. Il y a aussi différentes 
options pour le dîner, de’Pub Grub’ à’Fine Dining’. Vous passerez la nuit dans les environs 
de Bantry.

Jour 4 Bantry - Dingle
De Bantry, vous passez par Killarney jusqu’à la péninsule de Dingle. Ici, vous pouvez  
parcourir un itinéraire fantastique le long des vestiges celtiques et des côtes spectacu-
laires, escalader l’impressionnant Mont Brandon, ou flâner devant le port de pêche et les 
nombreuses boutiques de souvenirs de Dingle. Le soir, dîner et musique irlandaise dans 
l’un des nombreux restaurants et pubs irlandais. Vous passerez la nuit dans les environs 
de Dingle.

Jour 5 Dingle - Galway
Aujourd’hui, vous passerez la rivière Shannon et passerez devant les falaises époustouflan-
tes de Moher. A travers le paysage bizarre et mystérieux de l’ardoise, appelé le Burren, 
vous atteindrez Galway. Cette ville dynamique est connue pour son festival de l’huître, le 
plus ancien au monde, qui a lieu chaque année le dernier week-end de septembre. Vous 
passerez la nuit dans les environs de Galway.

Jour 6 Galway
Depuis Galway, vous pouvez visiter le Connemara aujourd’hui. Cette belle région est  
connue pour ses nombreux lacs, ses plages idylliques et ses montagnes escarpées. Dans 
les nombreux villages et villes charmants que vous traversez, vous trouverez toujours un 
pub irlandais avec un délicieux “repas maison”. Le soir aussi, vous avez l’embarras du choix 
et vous pouvez profiter pleinement de l’Irish Craic (divertissement, convivialité). Vous  
passerez la nuit dans les environs de Galway.

Jour 7 Galway - Dublin
De Galway, vous traversez la campagne jusqu’à la côte est. Vous passerez devant les  
ruines du monastère de Clonmacnoise sur la rivière Shannon, qui fut l’un des plus  
importants établissements religieux en Irlande. En arrivant à Dublin, vous aurez tout 
l’après-midi et toute la soirée pour profiter de l’atmosphère hospitalière de la capitale 
irlandaise. Une visite au Temple Bar Area avec ses innombrables pubs, restaurants, specta-
cles, etc. est à ne pas manquer! Vous passerez la nuit dans les environs de Dublin.

Jour 8  Dublin
Profitez de vos dernières heures à Dublin avant de quitter la ville par le moyen de trans-
port de votre choix. 

Voyage Fly&Drive de 8 jours. 

Points d’orgue de l’Irlande
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Jour 1 Bienvenue à Dublin
Arrivée à Dublin et possibilité de découvrir les points forts de la capitale irlandaise. Le soir, 
vous pourrez déguster un délicieux Guiness dans l’un des nombreux pubs musicaux de 
Temple Bar. Vous resterez dans la région de Dublin. Inclus: Trinity College avec The Book 
of Kells et accès à la Guinness Storehouse.

Jour 2 Enniskillen - Donegal 
Petit déjeuner à votre hôtel. Quittez Dublin en direction du nord-ouest via Enniskillen. 
Si le temps le permet, n’oubliez pas de vous rendre à Malin More pour visiter le petit 
Folkpark à Glencolumbcille, au point le plus à l’ouest du Donegal. Arrêtez-vous aux  
impressionnantes falaises de Slieve League à Ti Linn, les plus hautes falaises maritimes 
d’Irlande. Admirez les tisserands traditionnels de Tweed au studio Donegal à Kilmar, où la 
production est encouragée en utilisant les matériaux et traditions locales. Vous resterez 
dans la région du Donegal.

Jour 3 La péninsule d’Inishowen 
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous aujourd’hui dans la magnifique péninsule d’Inisho-
wen et visitez le point le plus au nord de l’Irlande, Malin Head. Visitez Fanad Head, où se 
trouve le phare de Fanad, plus haut que la Tour Eiffel selon les habitants. Vous resterez  

dans la région du Donegal.

Jour 4 Sligo
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le comté de Sligo. Plongez dans l’un des nom-
breux bains d’algues traditionnels le long de la côte de Sligo, un mélange d’eau de mer 
atlantique chaude et d’algues fraîchement récoltées à la main. Arrêtez-vous à Killala Bay 
et profitez d’un “Wild Atlantic Cultural Tour”, au cours duquel vous entrerez en contact 
avec les spécialités locales et apprendrez à les préparer pour de savoureux repas après le 
voyage. Vous resterez dans la région de Mayo.

Jour 5 Connemara
Prenez le petit déjeuner à votre hôtel et le matin, visitez Westport, la charmante ville  
côtière du comté de Mayo. Profitez d’une vue imprenable sur Clew Bay et les innom-
brables petites îles de Croagh Patrick, la montagne sacrée de l’Irlande. Le voyage conti-
nue vers la belle région rurale du Connemara. Arrêtez-vous à Killary Harbour, le seul fjord  
d’Irlande, et poursuivez votre voyage vers Galway le long de la côte atlantique accidentée 
du Connemara. Vous resterez dans la région de Galway. Inclus: Maison Westport et parc 
de campagne.

Jour 6 Falaises de Moher - Loop Head - Kerry
Petit déjeuner à votre hôtel. Traversez l’exceptionnelle région de Burren, vestige de la 
dernière glaciation, avant d’atteindre les impressionnantes falaises de Moher. Ces falaises 
plongent à 200 mètres dans l’océan Atlantique. Vous resterez dans la région de Clare/ 
Limerick. Inclus: Falaises de Moher.

Jour 7 Péninsule de Dingle
Petit déjeuner à votre hôtel. Dingle est la plus petite des trois péninsules de Kerry, mais 
elle a beaucoup à offrir en termes de beauté, d’authenticité et de “vraie” Irlande. Dingle  
est l’une des régions de Gaeltacht en Irlande, où les gens parlent encore le gaélique  
(irlandais) et conservent leurs vieilles traditions dans la vie quotidienne. Suivez la route 
côtière jusqu’à Slea Head, le point le plus à l’ouest de l’Europe, profitez des belles plages 
de sable et admirez les îles Blasket. L’après-midi, visite du village coloré de Dingle, connu 
pour sa pêche exceptionnelle et son célèbre habitant, Fungi le dauphin. Vous resterez 
dans la région du Kerry. Inclus: Excursion en bateau avec Dingle dolphin tours.

Jour 8 Péninsule Iveragh
Petit déjeuner à votre hôtel. Voyagez aujourd’hui le long de la plus célèbre route côtière 
irlandaise, le Ring of Kerry. Ce périphérique de 170 km de long vous mènera à travers de 
petits villages, des baies et des vallées époustouflantes et le long de vues à couper le 
souffle sur l’océan Atlantique. Visitez le pittoresque village de pêcheurs de Portmagee 
pour un déjeuner gourmand aux fruits de mer, ou visitez la chocolaterie Skellig, située 
sur le périphérique Skellig à l’extrémité ouest de la péninsule. Vous resterez dans la région 
du Kerry.

Jour 9  Cork - Dublin
Petit déjeuner à votre hôtel. Aujourd’hui, vous quittez la côte atlantique et retournez à 
Dublin. Ne manquez pas de vous arrêter à Cork et de visiter le célèbre marché anglais 
avec ses délicieuses spécialités. Arrivée à Dublin en fin d’après-midi, dégustez une autre 
pinte de bière dans l’un des nombreux pubs. Vous resterez dans la région de Dublin. 

Jour 10 Dublin
Petit déjeuner à votre hôtel. Il se peut que vous ayez encore du temps libre à Dublin avant 
de quitter la ville par le moyen de transport de votre choix. 

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly&Drive de 10 jours.

The Wild Atlantic Way
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Jour 1 Dublin
Arrivée à Dublin. Visitez la ville et découvrez l’une des capitales les plus populaires d’Euro-
pe. Vous y trouverez le Trinity College, le Book of Kells, le musée national, le Temple bar 
branché, etc. Vous resterez dans la région de Dublin. Inclus: Trinity College avec The Book 
of Kells, Guinness Storehouse.

Jour 2 Newgrange 
Petit déjeuner à votre hôtel. Aujourd’hui, le voyage va à Belfast, s’arrêter le long de la 
route à l’ancienne merveille de Newgrange. Ce tombeau mégalithique de Newgrange 
présente de belles inscriptions/dessins en pierre et le tombeau lui-même date d’avant 
la civilisation romaine, est plus ancien que Stonehenge et même plus ancien que les 
pyramides de Gizeh. Vous resterez dans la région d’Antrim. 

Jour 3 Belfast 
Petit déjeuner à l’hôtel. Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord, a beaucoup à offrir,  
y compris le musée du Titanic, le circuit Black Taxi ou la ville de Belfast, etc. Le musée du 
Titanic est à ne pas manquer. La vue du musée est quelque chose que vous n’oublierez 
pas facilement. Les influences maritimes dans l’architecture, y compris la proue du navire, 
font de ce musée un bâtiment décisif pour la ville. La ville elle-même est divisée en quatre 
quartiers différents: le quartier Gaeltacht, le quartier de la cathédrale, le quartier de la  
Reine et le quartier du Titanic. Chaque quartier a sa propre identité, mais ce qui les définit 
le plus, ce sont leurs habitants, leur charisme et leur accueil chaleureux. Vous resterez 
dans la région d’Antrim. Inclus: accès au musée du Titanic.

Jour 4 La Chaussée des Géants
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui sera une journée longue et bien remplie. Aujourd’hui, 
vous visiterez la magnifique et époustouflante côte de Causeway. Une attraction célè-
bre le long de la côte de la chaussée est le pont de corde de Carrick-a-Rede. Osez-vous 
traverser ce pont suspendu? Après avoir traversé le pont, vous découvrirez un paysage 
varié avec une variété d’espèces d’oiseaux. Par temps clair, vous pouvez aussi voir les îles 
Rathlin et même l’Écosse. Bien sûr, l’attraction la plus populaire sur la côte de Causeway 
est Giant’s Causeway. Ce paysage est vraiment magique, avec ses falaises escarpées et 
l’eau de l’océan Atlantique qui s’écrase sur la bande côtière. Vous resterez dans la région 
de Derry. Inclus: Un billet pour le pont de Carrick-a-Rede Rope et le Giant’s Causeway.

Jour 5 Derry - Donegal
Petit déjeuner à votre hôtel. La ville de Derry est aussi appelée la ville fortifiée ou ville de 
Maiden, et est connue pour sa culture, sa créativité et ses remparts qui remontent au 
17ème siècle. Le voyage de Derry à Donegal vous emmène via la péninsule d’Inishowen. 
La belle côte est riche d’activités et d’une nature et d’une vue imprenables. Slieve Snaght 
est le point culminant d’Inishowen, mais Knockamany Bens mérite aussi une visite. Ici, 
vous pouvez vous tenir au sommet des falaises et profiter de la vue sur la plage à cinq 
doigts. Il y a aussi un fort à proximité (à l’origine à des fins militaires, maintenant un musée 
militaire) que vous pouvez certainement visiter. Vous resterez dans la région du Donegal.

Jour 6 La côte de Donegal
Petit déjeuner à votre hôtel. Profitez d’une journée le long de la côte du Donegal. Vous 
profiterez d’une beauté naturelle et de vastes paysages. Le parc national de Glenveagh 
(le plus grand parc national d’Irlande) est l’endroit idéal pour profiter de l’air frais de la 
campagne et d’un environnement magnifique. Vous resterez dans la région du Donegal.

Jour 7 Ulster American Folk Park
Petit déjeuner à votre hôtel. Le voyage d’aujourd’hui remonte en direction de Dublin. 
Vous pouvez vous arrêter à l’American Folk Park en chemin. Ce musée en plein air à  
Castletown (juste à l’extérieur d’Omagh) vous fait découvrir le lien historique entre l’Ulster 
et l’Amérique. L’immigration de l’Ulster en Amérique aux 18e et 19e siècles est particuli-
èrement bien couverte. Le parc folklorique est l’un des trois musées nationaux d’Irlande 
du Nord qui met en valeur la vie et les expériences des gens qui ont fait le pas vers le 
nouveau monde. Vous resterez dans la région de Dublin.

Jour 8 Dublin
Petit déjeuner à votre hôtel. Vous avez peut-être encore du temps libre pour visiter Dublin 
ou acheter des souvenirs avant de quitter la ville par le moyen de transport de votre choix.

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly&Drive de 8 jours.

Le Tour d’Irlande du Nord
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Jour 1 Dublin
Arrivée en Irlande, en voiture jusqu’à votre logement près de Dublin. Ne manquez pas 
de vous imprégner de l’atmosphère de cette ville vibrante. Vous passerez la nuit dans la 
région de Dublin. Inclus: Guinness Storehouse et Trinity College avec The Book of Kells.

Jour 2 Dublin
Toute une journée et une soirée à Dublin avec beaucoup de temps pour visiter tous les 
sites touristiques. Non seulement vous pouvez visiter les points culminants’standard’ tels 
que le célèbre Trinity College, la brasserie Guinness et la cathédrale St. Patrick, mais vous 
pouvez aussi faire une promenade dans le parc Phoenix, visiter une sélection de musées, 
dîner sur la rive sud de la rivière Liffey, et finir la soirée avec une pinte dans la zone  
nocturne du Temple Bar. Vous passerez la nuit dans la région de Dublin.

Jour 3 Dublin
Aujourd’hui, vous pouvez faire un parcours spectaculaire à travers les monts Wicklow. Les 
époustouflantes montagnes de Wicklow Mountains abritent l’une des principales attrac-
tions de l’Irlande, Glendalough, un ancien village religieux entouré d’une nature féerique. 
Vous passerez la nuit dans la région de Dublin. Inclus: Les jardins de Powerscourt.

Jour 4 Dublin - Killarney
Aujourd’hui, vous explorerez l’intérieur de l’Irlande avec des curiosités mystérieuses  
telles que le Rocher de Cashel et le Prieuré d’Athassel. De là, vous pouvez traverser la ville 
animée de Cork jusqu’à la côte ouest de l’Irlande. Vous passerez la nuit dans la région de 
Killarney. Inclus: Le rocher de Cashel.

Jour 5 Killarney
Aujourd’hui, vous conduirez le célèbre’Ring of Kerry’ sur la péninsule d’Iveragh. Les  
nombreux sites touristiques tels que le Kerry Bog Museum, le Staigue Fort, Derrynane 
House et les îles Skellig feront de cette excursion une expérience inoubliable. Vous passe-
rez la nuit dans la région de Killarney. Inclus: Maison Muckross.

Jour 6 Killarney
Une journée pour découvrir toute la beauté de la péninsule de Dingle. Faites un tour  

en bateau à la recherche du dauphin Funghi, qui vit dans la baie de Dingle depuis des 
années. A Dingle même, vous pouvez chasser des souvenirs dans l’une des nombreuses 
boutiques ou flâner le long du port pittoresque. Vous passerez la nuit dans la région de 
Killarney. Inclus: Excursion de Dingle Dolphin tours.

Jour 7 Killarney - Galway
De Killarney vous conduisez à Tarbert et traversez la rivière Shannon en ferry. Dans le 
Comté de Clare, vous visiterez les spectaculaires falaises de Moher et continuerez votre 
route à travers le fascinant paysage d’ardoise, appelé le Burren. Vous passerez la nuit dans 
la région de Galway. Inclus: Les falaises de Moher.

Jour 8 Galway
Une journée supplémentaire pour la belle région de Burren avec son paysage d’ardoise 
bizarre et ses vestiges préhistoriques. Bien sûr, vous pouvez également profiter de la ville 
de Galway qui est connue pour ses délices culinaires. Vous passerez la nuit dans la région 
de Galway.

Jour 9 Galway
Aujourd’hui, vous emprunterez un itinéraire enchanteur à travers le Connemara. Cette 
région est connue pour ses lacs féeriques et ses paysages mystérieux. L’itinéraire vous 
emmène à travers le célèbre parc national du Connemara, l’impressionnant parc national 
des Douze Bens et la ville photogénique de Cong. Vous passerez également le lac Lough 
Corrib, le plus grand lac d’Irlande. Vous passerez la nuit dans la région de Galway. Inclus: 
Croisière sur Lough Corrib.

Jour 10 Galway
Profitez de vos dernières heures en Irlande avant de rentrer chez vous avec le moyen de 
transport de votre choix.

Imagine more
Ce programme n’est qu’une approche de ce qui est possible. Si vous désirez un program-
me plus personnalisé, nous serons heureux de l’adapter pour vous.

Voyage Fly&Drive de 10 jours.

Ireland4kids 
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Jour 1 Bruxelles - Dublin 
Vol direct Aer Lingus vers Dublin. Transfert au légendaire hôtel de luxe 5* “The Westbury”, 
situé au cœur de la ville. Temps libre. Nuitée.

Jour 2 Dublin - Cork 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour une visite individuelle à la ville. Transfert à la gare.  
Rencontre avec votre hôte et le personnel du Belmond Grand Hibernian à la gare de 
Dublin Heuston. En début d’après-midi le Grand Hibernian prend la direction du Sud 
vers Cork. Pendant le trajet en train, vous dégustez l’Afternoon Tea. À l’arrivée à Cork, vous 
serez guidé par un expert local vers la distillerie de Jameson. Dîner informel et nuitée à 
bord à Charleville.

Jour 3 Cork - Killarney 
Pendant le petit déjeuner, le train poursuit sa route plus au Sud vers Blarney Castle. Visite 
privée et Morning Tea aux ruines du château. Lunch à bord tandis que le train roule direc-
tion ouest vers Killarney en longeant les rives du Lough Leane. De manière traditionnelle, 
en charrette attelée, vous traversez le parc national, vers Ross Castle, où vous faites une 
excursion en bateau sur le lac. Dîner à bord. Divertissement dans la voiture Observation. 
Nuitée à bord. Alternative: Aujourd’hui, vous pouvez également profiter d’un parcours de 
golf plutôt que de participer aux excursions organisées.

Jour 4 Killarney - Galway 
Petit-déjeuner. Le Grand Hibernian se dirige aujourd’hui vers le nord à Galway. Visite 
guidée de la charmante ville de Galway. Découvrez l’artisanat local et profitez d’un lunch 
typique avec des huîtres, du Guinness et de la musique dans un pub local. Dîner et nuitée 
à bord à Athlone.

Jour 5 Galway 
Brunch à bord pendant que vous traversez la belle campagne du nord vers Westport. 
Balade à travers le comté de Mayo et visite de l’Abbey de Kylemore et sa église gothi-
que. Morning Tea et temps libre. Pas loin du Parc National du Connemara vous visitez le 
château Ashford et participez à un spectacle éblouissant de rapaces. Lunch aux alentours 
du château. Tour panoramique en traversant le Parc National. Dîner et nuitée à bord.

Jour 6 Dublin 
Petit-déjeuner. Départ vers l’est à destination de Dublin. Arrivée à Dublin dans la matinée. 
Transfert à l’hôtel “The Westbury”. Temps libre pour la visite individuelle de la ville ou pour 
faire du shopping. Nuitée.

Jour 7 Dublin - Bruxelles 
Petit-déjeuner. Temps libre et check-out. Transfert à l’aéroport pour le vol de ligne direct 
à destination de Bruxelles.

DEPART INDIVIDUEL 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne - Minimum 2 personnes

Supplément single 
- En fonction du nombre de participants au groupe  
 (1, 3, 5, etc.) votre agent de voyage calculera avec plaisir  
 le prix exact.
 
Inclus 
- Vols direct Aer Lingus à et de Dublin en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 2 nuitées en BB à l’hôtel 5* “The Westbury” sur base  
 d’une chambre double.
- 4 nuitées à bord du Belmond Grand Hibernian dans  
 un compartiment de 2 personnes en pension complète.
- Transferts depuis et vers l’aéroport et la gare de chemin  
 de fer à Dublin.
- Toutes les boissons à bord.
- Toutes les excursions et visites comme indiqué avec guides  
 anglophone.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non inclus
- Repas à Dublin.
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances.

Infos à p. d. € 6.690

PLUS D’INFORMATIONS: BROCHURE RAILS & RIVERS  
OU WWW.IMAGINETRAVEL.BE

Voyage de luxe inoubliable à travers les plaines vertes irlandaises à bord du Belmond Grand Hibernian.

The Grand Hibernian

T R A V E L

Rails & Rivers

EDITION 2020

77



78

ImagineTravel approuve les conditions générales de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages. Ces conditions peuvent être consultées sur le site internet du comité de litiges 
voyages et sur le site internet d’ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE IMAGINETRAVEL POUR LES VOYAGES  
A FORFAIT

1) OFFRES ET PRIX 
a/ Toutes les offres, promotions, programmes,... sont constitués de bonne foi, sur la base  
 des données disponibles à ce moment et ne sont pas contraignantes. Les prix sont  
 toujours soumis à la disponibilité des vols, types de chambres, etc. Dans certains cas,  
 ImagineTravel peut être forcé de supprimer ou de modifier une offre. ImagineTravel offrira  
 toujours une alternative. Le programme, les heures, les prix,... sont donnés lors de la réser- 
 vation.
b/ ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/ Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique, les  
 allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour la  
 demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques, uses  
 et coutumes locales,...).
c/ Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les exigences  
 particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat définitif ne 
prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de modifier  
 les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin 2020.

5) PAIEMENT DU COUT DU VOYAGE 
a/ Lors de la signature du contrat, le voyageur paie 30% de la somme totale à titre d’avance  
 sur le voyage avec un minimum de 300 €. En cas d’émission immédiate des billets d’avion,  
 cette avance peut être augmentée du prix total des billets.
b/ Le voyageur paie le solde du voyage 35 jours avant le départ.
c/ Lors de la réservation moins de 36 jours avant de départ, le montant total du voyage est  
 payé immédiatement.

6) TRANSFÉRABILITÉ DU VOYAGE 
a/ Tous les coûts résultant du transfert du voyage à d’autres personnes sont répercutés  
 intégralement au voyageur.
b/ ImagineTravel fait toujours tout son possible pour transférer un voyage mais émet des  
 réserves si cela ne peut pas être réalisé malgré tous les efforts (par exemple si les vols sont  
 complets et ont des listes d’attente).

7) MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur a le droit, après confirmation du voyage, d’apporter des modifications, celles-ci 
doivent être faites par écrit et tous les frais qui en résultent sont proposés par ImagineTravel 
au voyageur. Après approbation du voyageur, ImagineTravel fera tous les efforts nécessaires 
pour effectuer les ajustements demandés. Les coûts de modifications pour les vols (autres 
jours, autres compagnies aériennes,...) sont généralement de 100%.

8) MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
a/ ImagineTravel se réserve le droit de modifier les dispositions du contrat prestations de  
 voyage liées.
b/ En fonction des conditions locales (état des routes, conditions météo,...), ImagineTravel  
 prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme et per- 
 mettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut changer à  
 tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les foules  
 imprévues,...)/

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/  Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit:
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont été 
émis.
Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursables.
b/ L’annulation du contrat doit toujours être communiquée par écrit à l’organisateur.

10) RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel se réserve le droit d’annuler les voyages de groupe, le nombre minimum de 
participants de 15 passagers n’ayant pas été atteint, au plus tard 25 jours avant le départ.

11) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel est responsable de la bonne exécution du voyage. La responsabilité est limitée 
à un maximum de 3 fois le prix du voyage, sauf pour les dommages corporels.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

12) RECLAMATIONS 
a/ Pendant le voyage.
 Toute réclamation ou lacune doit être signalée immédiatement sur place à l’hôtel ou à  
 l’agence locale (les numéros d’urgence figurent toujours sur les documents de voyage).
 Lors d’une réclamation par écrit auprès du professionnel, une copie doit toujours être  
 envoyée à l’organisateur (info@imaginetravel.be).
 Une notification tardive limitera le calcul de toute éventuelle compensation.
b/ Après le voyage.
 Si le voyageur souhaite transmettre une réclamation à l’organisateur malgré ce qui  
 précède, cela peut se faire via le détaillant dans les 30 jours suivant la fin du voyage avec  
 copie à l’organisateur (info@imaginetravel.be) 
c/ En cas de litige, seul la commission de litiges ou le tribunal de Bruges sont compétent.

13) VOLS 
Si le voyageur a réservé des vols via ImagineTravel:
 -  Les heures de vol communiquées sont toujours sujettes à changement
 -  Le voyageur est tenu de s’inscrire à temps au comptoir d’enregistrement, c’est-à-dire  
  pour les vols européens au moins 2 heures avant le départ, pour les autres vols  
  3 heures avant le départ
 -  En cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur doit faire une déclaration  
 à l’aéroport d’arrivée au guichet des objets trouvés et perdus.

14) ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIÈRE 
ImagineTravel est assuré dans les conditions légales contre l’insolvabilité financière auprès  
 du Fonds de Garantie, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 

15) GDPR
a/ ImagineTravel adhère aux obligations légales sur la loi sur la vie privée (GDPR) 
b/ L’organisateur est obligé de transférer les données PNR à la P.I.E.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES 
Les conditions ci-dessus sont également valables pour les prestations de voyage liées à  
l’exception de l’article 11, remplacé par l’article suivant:

RESPONSABILITÉ 
ImagineTravel n’est pas responsable de la bonne exécution du service total du voyage si  
le voyageur ne réserve pas le forfait complet chez ImagineTravel. Chaque prestataire de  
services de voyage est personnellement responsable de son propre service de voyage.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE
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