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SOMMAIRE BIENVENUE
Gallia est le seul véritable spécialiste des vacances vertes. Gallia vous propo-
se des séjours de vacances et des circuits mémorables en Grande-Bretagne 
et en Irlande. Avec nos 25 belles années d’expérience, nous pouvons prétend-
re avoir une connaissance approfondie des ces destinations et vous offrir les 
formules de vacances les plus appropriées. Ces pays, nous les connaissons 
sur le bout des doigts, et c’est ce qui fait que nos voyages sont un parfait 
équilibre entre les attractions touristiques, la nature et les gens.   

Découverte
Ce titre est incontestablement le seul qui convienne vraiment pour ce cata-
logue. Sur toutes les destinations, il y a plein de choses à découvrir et à vivre. 
Un beau morceau de nature sauvage, des panoramas exceptionnels, un beau 
château, cela vous tente ? Ou vous préférez quand même l’effervescence 
d’une ville, avec des pubs accueillants ? Et pourquoi pas les deux ? Au cours 
d’un circuit à travers la Grande-Bretagne, vous rencontrerez tout cela, et bien 
plus encore. 

Feuilletez et découvrez
Feuilletez notre catalogue. Découvrez les nombreuses possibilités que nous 
avons rassemblées pour vous cette année. Vous pouvez combiner les dif-
férents modules de transports (vols, traversées, voitures de location) avec le 
vaste choix de formules de logement que nous vous proposons. Ainsi, vous 
composez vos vacances vous-même, en fonction de votre budget. 

L’agent de voyage, votre meilleur conseiller
Nous vous conseillons fortement de réserver vos vacances Gallia par l’in-
termédiaire d’un agent de voyages. Il vous en coûtera la même chose ou 
même parfois moins que de réserver directement via internet. Nos agents de 
voyages ont une réponse à vos questions, et aucun service ne vaut un service 
personnalisé ! Naturellement, vous pouvez également réserver par le biais de 
www.gallia.be et confier le suivi du traitement de vos documents de voyage à 
l’agent de voyages spécialisé. 

Via l’internet
Vous aimeriez être tenu au courant de nos conseils de voyage, promotions 
et nouveautés ? Enregistrez-vous sur http://www.gallia.be/newsletter/fr.shtml 
et vous recevrez notre newsletter, dès la prochaine parution, dans votre boîte 
à messages. 

Nous espérons que vous trouverez dans ce catalogue ce que vous cherchez 
ou ce dont vous avez rêvé, et nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles 
vacances, pleines de plaisir.

Foto cirkel: © iStock

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais de suivi médical en Belgique jusqu’à € 6.250/personne
• Frais de recherche et de secours jusqu’à € 6.250/personne

ASSISTANCE VEHICULE
• Dépannage et remorquage
• Rapatriement du véhicule, des passagers, des bagages  
 et des animaux domestiques

ASSURANCE ANNULATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 (maladie préexistante couverte)

VOYAGE DE COMPENSATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 en cas de rapatriement

ASSURANCE BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/personne
• Achats de 1° nécessité en cas de livraison tardive  
 des bagages jusqu’à 20% du montant des bagages  
 assurés

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Dédommagement jusqu’à € 12.500/ personne

ASSURANCE ANNULATION GALLIA STANDARD : 6,3 % du montant du voyage

Remboursement des frais d’annulation ou de modification jusqu’à 10.000 € en cas de maladie, accident,  
décès, deuxième session, ….

ASSURANCE « COMBI » GALLIA EUROPE : 7,5% du montant du voyage
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Vivez une autre vie !

Ceci n’est pas qu’un slogan de l’office irlandais du tourisme. En Irlande, vous 
avez toujours la possibilité de mener une autre vie, loin de toutes sortes de 
tensions, en profitant au maximum de la nature. Le temps n’a plus beaucoup 
d’importance, il ne faut pas trop planifier, après chaque tournant une bonne 
surprise vous attend avec certitude : un joli panorama, un beau château, un 
pub convivial, ou encore, au beau milieu de nulle part, un gars du coin qui 
vous indique la route à suivre, après avoir fait une petite causette avec vous. 
Vous cherchez un petit hôtel sympa, tranquille, avec un feu ouvert, dans le 
rude Connemara ou vous préférez l’animation agréable des pubs de Du-
blin ? Séjourner dans un majestueux manoir ou faire connaissance avec 
les Irlandais de souche dans un Bed & Breakfast ? Vous préférez aller à la 
découverte de l’Irlande en voiture de location ou, de manière plus sportive, 
à bicyclette ? Ou encore de façon traditionnelle, en chariot bâché avec atte-
lage de chevaux ? Dans tous les cas, à qui d’autre vous adresser, sinon à un 
vrai spécialiste de l’Irlande ? Gallia connaît l’Irlande sur le bout des doigts 
et s’occupe de votre voyage comme personne d’autre ne pourrait le faire.

Fuseau horaire
L’Irlande se situe dans le fuseau horaire GMT, ce qui fait qu’il est toujours une 
heure plus tôt qu’en Belgique.

Climat
L’Irlande jouit d’un climat tempéré doux. En été, la température varie généra-
lement entre 15ºC et 20ºC. Au printemps et en automne, il fait aux alentours 
de 10ºC. Il neige rarement, mais en toutes saisons, une averse ou l’autre 
peut se produire. Toutefois, il ne pleut pas plus qu’en Belgique.

Monnaie
La monnaie officielle de la république d’Irlande est l’euro. La monnaie offi-
cielle de l’Irlande du nord est la livre sterling (£). Dans une livre sterling, il y a 
100 pence (le singulier de pence est penny). Il existe des billets de £50, £20, 
£10 et de £5 et des pièces de £2, £1, 50p, 20p, 10p, 5p, 2p et 1p. 

L’ IRLANDE
DU VERT…  RIEN 
QUE DU VERT…

© Tourism Ireland
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Le nord de 
l’Irlande du Nord  

Des gens agréables, des 
sites spectaculaires (comme 

Giant’s Causeway), la patrie du 
whisky (Bushmills),… et on 

pourrait continuer enco-
re et encore.

Belfast.  
Une ville incroyable.  

Une ville moderne, animée, 
passionnante, qui a presque 

oublié la tristesse de son 
passé récent. La ville natale du 

Titanic, une ville née de la 
révolution industrielle.

Dublin,  
la magnifique.

Dublin est une ville qui plaît à 
tout le monde. L’histoire y est présente 

partout. Des maisons géorgiennes pleines 
de style au superbe complexe universitaire de 

Trinity College, qui abrite l’abondamment illustré 
Livre de Kells. Une visite à Dublin ne se conçoit 
pas sans avoir bu une pinte de Guiness. Les 
pubs à Temple Bar servent ce breuvage divin 

jusque tard dans la nuit. Dublin était aussi 
la ville résidentielle d’écrivains célèbres 

tels que James Joyce, GB Shaw, 
Oscar Wilde et Beckett.

Wicklow 
Mountains.

Cette région abrite certains 
des plus beaux jardins d’Europe 

(Powerscourt), mais aussi le 
village de  Glendalough, situé sur le 

site d’un ancien monastère.Vous 
trouverez également des endroits 
comme Enniskerry et Avoca, qui 

ont fait l’objet de poèmes 
et de chansons.

Le  
sud-est.

Une histoire très riche, avec 
le Rock of Cashel et le château 
de Kilkenny, de plaisants petits 

endroits pour pêcher, des collines 
boisées,… font de cette région 

un endroit mémorable pour 
tout visiteur de l’Irlande. 

Cork,  
la 2ème ville d’Ir-

lande, et sa région sont 
réellement incontournables 

pour chaque touriste. Ici, vous 
pouvez combiner une visite de la 

ville avec des endroits comme 
le château de Blarney, la belle 
ville de  Kinsale et le port de 

Cobh (le dernier arrêt 
du Titanic).

La péninsule  
de Beara.

Pour les véritables connais-
seurs de l’Irlande, la péninsule de 
Beara est l’une des plus belles qui 

existent : des petites routes tranquilles, 
des îles, des cols de montagne, des 
falaises, des plages abandonnées, 

des petits villages authentiques, 
des pubs traditionnels... 

Le 
Ring of Kerry.

La balade en voiture la 
plus spectaculaire d’Irlande, 

dans une région protégée par 
le Patrimoine Mondial. Killarney 

est ici un point de chute 
idéal, aussi pour visiter no-

tamment Muckross 
House.

La  
péninsule de 

Dingle.
National Geographic l’a désignée 
un jour comme étant ‘le plus bel 

endroit au monde’. Hollywood l’a révé-
lée comme un lieu de tournage et son 
habitant le plus célèbre est un dauphin, 
son littoral est complètement fou, ses 

petits villages sont pittoresques, 
voilà comment on peut 
dépeindre la péninsule 

de Dingle. 

Le Burren.
Un territoire sauvage 

où l’on voit des espèces 
végétales totalement différentes 

se frayer un chemin dans les 
crevasses de ce plateau calcaire. Les 

falaises de Moher sont tout aussi 
spectaculaires. On reste à coup 
sûr bouche bée devant la vue 

sur l’Océan Atlantique.

Le Connemara.
Cette terre intacte se 

compose de tourbières, de 
montagnes et d’une côte rugueuse. 

A l’abri des Twelve Bens se trouve la su-
perbe abbaye de Kylemore. Le long des 

rives du gigantesque lac Lough Corrib, on 
trouve de nombreux endroits propices 

à la pêche, aux sports moteurs 
nautiques et de petits endroits 

romantiques avec leurs 
pubs typiques. 

La 
rivière Shannon.

Le calme idyllique qu’inspire 
la rivière Shannon perpétue la vieille 

Irlande. Le château de Bunratty et Folk 
Park sont incontournables. Toutefois, la vie 

actuelle n’est jamais loin. La ville de Limerick 
offre le meilleur dans le domaine des maga-
sins et c’est la région par excellence pour les 
pêcheurs, les randonneurs, les amateurs de 
sports nautiques et pour ceux qui veulent 

jouer les capitaines en herbe sur 
leur propre bateau lors d’une 

croisière sur la rivière.

Le 
nord-ouest.

La région pour les âmes 
romantiques : des chemins tran-

quilles, des villages somnolents, des 
collines douces et des lacs limpides 
au cœur d’une nature immaculée. 
Ici, vous remontez le temps. Aucun 
stylo, aucun pinceau ne peuvent 

décrire la pureté qui se 
dégage d’ici.
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Irlande

Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC07
Chambre et petit-déj.   Double/Triple Single
A:1/4-18/5/21,1/10-31/10/21   694,50 977,50
B:19/5-18/6/21,1/9-1/10/21   753,00 1041,00
D:19/6-31/8/21   766,00 1052,50
Frais de réservation : 1 x € 27,50.
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande.  2-11 ans: € 472  
Hôtels  IERRHO07
Chambre et petit-déj.  Double Triple Single
A: 1/4-18/4/21  964,00 900,00 1438,50
B: 19/4-18/5/21  1043,00 967,00 1537,50
C: 19/5-18/6/21  1097,00 1021,00 1599,50
D: 19/6-31/8/21  1165,00 1092,50 1752,50
E: 1/9-30/9/21  1067,00 992,50 1570,00
F: 1/10-31/10/21  958,50 896,00 1428,50
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-11 ans: € 325
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 13 nuitées selon la formule de séjour de votre choix, en chambre standard 
avec petit déjeuner, les billets d´entrée aux attractions suivantes : Derrynane House and Gardens, 
Muckross House and Gardens, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Giant´s Causeway, Carrick-a-Rede 
Ropebridge, 1 guide de voyage «Irlande» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribu-
tion au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons et dépenses 
personnelles.

En 14 jours, le tour d´Irlande vous fera découvrir une belle partie de 
l´Irlande, sa magnifique nature mais aussi ses villes et villages pitto-
resques. Vous logez dans des hôtels de charme ou B&B.

Jour 1: Dublin - Wicklow Mountains (90 km)
Transport vers l´Irlande à votre guise. A votre arrivée à Dublin, vous roulez vers le sud et les 
Wicklow Mountains. Vous faites arrêt à Enniskerry, où un des plus beaux jardins d´Irlande 
peut être visité: Powerscourt Gardens et sa cascade. En passant par le Sally Gap, vous pour-
suivez la route vers Glendalough, la colonie monastique de St-Kevin du 6ème siècle qui 
abrite une tour ronde intacte, ou vers Ashford, où vous pouvez visiter les jardins de Mount 
Usher. Nuitée dans les environs de Arklow.
Jour 2: Wicklow Mountains – Waterford (95 km)
Profitez de faire une promenade au Avondale Forest Park avant de poursuivre votre route 
vers New Ross, en passant par Avoca, Arklow et Enniscorthy. Prévoyez peut-être un arrêt à 
Courtown pour faire une promenade sur la belle plage. Nuitée dans les environs de Wa-
terford. 
Jour 3: Waterford - Cobh – Macroom (200 km)
Après avoir découvert Waterford, vous poursuivez votre route vers Cork en passant par Dun-
garvan et Youghal. Un petit détour par Cobh vaut la peine pour la visite du «Cobh Titanic 
Experience». Nuitée dans les environs de Macroom. 
Jour 4: Macroom - Glengariff - Kenmare - Killarney (195 km)
Départ vers Glengarriff, un superbe lieu de vacances. Dans le port, embarquez vers Gari-
nish Island, île connue pour ses jardins à l’italienne. Poursuivez votre route en passant par 
Kenmare et le parc national de Killarney en direction de Killarney. Profitez bien des superbes 
vues qui s´offrent à vous. Juste avant Killarney, visitez la propriété, superbement située, de 
Muckross House & Gardens. Découvrez ensuite le parc national de Killarney en calèche, à 
pied ou en bateau, lors d´une petite excursion sur un des lacs.    Nuitée à Killarney. 
Jour 5: Killarney - Ring of Kerry - Killarney (160 km)
Aujourd´hui, c´est le célèbre Ring de Kerry qui figure au programme. Cette route qui fait 
le tour de la presqu´île d´Inveragh vous fera découvrir d´inoubliables vues sur mer, en 
alternance avec de superbes vues sur les montagnes.  Environ à mi-parcours, à Derrynane, 
visitez Derrynane House and Gardens, une magnifique maison de maître située dans un 
parc de 3 ha qui s´étend jusqu´à la mer. Nuitée à Killarney. 
Jour 6: Killarney - Bunratty – Cliffs of Moher (195 km)
Départ vers Limerick, renommée pour son château de King John, le Treaty Steen et la cathé-
drale St Mary’s. Pas loin de Limerick, visite du Bunratty Folk Park et son château, un musée 
en plein air où l’on a reconstitué un village irlandais traditionnel du 19ème siècle ainsi que 
de nombreuses anciennes fermes. Continuez, via Ennis et Lahinch, vers les fascinantes 
´falaises de Moher´. Nuitée dans les environs de Spanish Point.
Jour 7: Spanish Point – Clifden (175 km + 50 km)
Aujourd’hui, vous roulez vers le Connemara, en passant par Galway. Juste après Galway, 
prenez la direction de la côte et de Spiddal. Longez alors la côte pour arriver à Clifden, la 
capitale du Connemara. Dans l’après-midi, il est conseillé de prendre la route qui va de Clif-
den à Cleggan, les panoramas y sont spectaculaires. Nuitée dans les environs de Clifden. 
Jour 8: Clifden – Westport/Castlebar (70 km)
Partez en direction des forêts de Letterfrack et roulez ensuite vers l´abbaye de Kylemore. 
Cette attraction, comprise dans le circuit, est un des châteaux les plus romantiques d´Ir-
lande. Le château et ses jardins victoriens emmurés vous offrent, outre une histoire fasci-
nante, de multiples possibilités de réaliser des photos uniques. Faites ensuite éventuelle-
ment une balade dans le parc national du Connemara. Westport est situé à  Clew Bay, où 
se trouvent des centaines de petites îles, et d´où vous bénéficiez d´une très belle vue sur 
l´océan Atlantique. Nuitée dans les environs de Westport/Castlebar.
Jour 9: Westport/Castlebar – Donegal City (150 km)
Via Ballina et Inniscrone, vous roulez vers Sligo, avec son cloître franciscain du 13ème 
siècle. Ensuite, direction Drumcliffe, où le célèbre poète irlandais W.B. Yeats est inhumé. 
Vous longez ensuite la côte Atlantique pour rejoindre Donegal. Nuitée dans les environs 
de Killybegs. 
Jour 10: Donegal City – Slieve League Mountains - Donegal City (100 km)
Aujourd´hui, vous roulez vers le petit village de Carrick. Carrick est adossé aux Monts Slieve 
League, dont les très hautes falaises de Bunglass dominent l´océan. A partir du centre pour 
visiteurs de Slieve League, qui se trouve  à proximité, vous pouvez vous promener jusqu´aux 
falaises ou prendre la navette. Ces superbes falaises sont parmi les plus hautes d´Europe.  
Nuitée dans les environs de Donegal City.
Jour 11: Donegal City – Derry (170 km)
En route vers le nord en passant par de petits villages comme Dunkineely, Ardara et Glen-
ties, tous connus pour la production du tweed de Donegal. Poursuivez jusqu’à Dunfanaghy, 
à l’estuaire du Sheephaven Bay. Prenez la direction du sud vers Letterkenny et Londonderry, 
la seule ville en Irlande entourée de remparts. Nuitée dans les environs de Londonderry. 

Jour 12: Derry - Giant’s Causeway – Rope Bridge – Ballymena (150 km)
En passant par Limavady, Coleraine et Portrush vous arriverez au château de Dunluce, à la 
Chaussée des Géants (Giant’s Causeway) et au pont de corde de ’Carrick-a-Rede Rope 
Bridge’. N’oubliez pas de visiter la distillerie de whisky de Bushmills. Suivez ensuite la côte 
en passant par Cushendall jusqu’à Carnlough, un petit port de pêche à la côte d’Antrim. 
Nuitée dans les environs de Ballymena. 
Jour 13: Ballymena - Belfast - Navan (180 km)
Au départ de Ballymena, en passant par Belfast et Newry, rejoignez Dundalk. Empruntez ici 
les petites routes, en passant par Arde, pour rejoindre l´abbaye de Mellifont ainsi que «Old 
Mellifont Abbey». Profitez de la vue qui s´offre à vous à partir de la colline de Slane sur la vallée 
de la rivière Boyne. Avec un peu de chance, vous aurez la possibilité de visiter, à Newgrange, la 
chambre funéraire du site archéologique. Nuitée dans les environs de Navan.
Jour 14: Départ 

Circuit de 14 jours en voiture

à partir de € 695 p.p.

Le tour d´Irlande
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Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols et une voiture de location ou avec 
les traversées de Irish Ferries. Demandez une offre..

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland: 
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la “B&B Ireland Association”, sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. 
Hôtels: 
Vous séjournez dans de bons hôtels  3 ou 4-étoiles, tels que Castle Hotel Macroom, 
Scotts Hotel Killarney, Clifden Station House Hotel, Breaffy House Resort, Mill Park Hotel 
Donegal, City Hotel Derry ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage.

 

INCLUS :
visite de Derrynane House 

and Gardens, Muckross House and 
Gardens, les falaises de Moher, l´abbaye 

de Kylemore, la Chaussée des Géants 
(Giant´s Causeway), le pont de corde 

de Carrick-a-Rede, 1 guide de 
voyage «Irlande» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC08
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A:1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  378,00 370,00 547,00
B:24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  409,50 401,50 579,50
C:24/6-31/8/21  416,50 408,50 584,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande, 2-11 ans: € 254  
Frais de réservation: 1 x € 12,50 pour le programme ci-dessus. 
Hôtels IERRHO08
Chambre et pt déj.  Double Triple Single
A: 1/4-24/4/21  671,00 489,00 834,00
B: 25/4-24/5/21  738,00 541,00 914,00
C: 25/5-24/6/21  838,00 609,00 1002,00
D: 25/6-31/8/21  844,00 616,00 1008,00
E: 1/9-30/9/21  751,00 554,00 947,00
F: 1/10-31/10/21  660,00 490,00 839,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-11 ans: € 192
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le jour d´arrivée dans le premier logement détermine le prix.
Le prix comprend : 7 nuitées dans la formule de séjour de votre choix en chambre standard avec petit 
déjeuner, ticket d´entrée à ´Blarney Castle´, ´Muckross House & Gardens´, un guide de voyage ´Ir-
lande´ par dossier, un kit de documentation, la participation au Fonds de Garantie Voyages et la TVA.  
Non compris: transport, entrées non mentionnées dans le programme, repas non repris dans le 
programme, boissons et dépenses personnelles.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. 
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4-étoiles, tels que Kinsale Hotel, Caseys of 
Baltimore, Kenmare Bay Hotel ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage..

Préparez-vous à profiter des splendides panoramas et de la magnifique nature du Sud 
de l´Irlande !  Vous serez époustouflé par l´abondance d´attractions, la splendeur des 
boutiques et, bien entendu, par l´excellence de la nourriture ! Le Sud pittoresque de 
l´Irlande est réputé pour la tranquillité de son rythme de vie et pour la beauté extraor-
dinaire de sa nature. 

Jour 1: Dublin - Waterford (180 km)
En passant par Kilkenny, voyage de Dublin à Waterford, la plus ancienne ville d´Irlande, qui 
fut fondée en 914 par les Vikings. Visitez l´impressionnante exposition d´éléments de leur 
patrimoine qu´abrite ´Reginald´s Tower´. Dans le triangle viking de Waterford, qui est une 
partie du centre historique de la ville, se trouve également le nouveau centre d´accueil des 
visiteurs de la cristallerie de Waterford. Nuitée à Waterford.   
Jour 2: Waterford - Copper Coast - Midleton - Cobh - Kinsale (175 km)
Quittez Waterford en prenant la direction de Tramore, où vous suivez la route côtière de la 
´Copper Coast´ jusqu´à Stradbally et Dungarvan. Ce trajet est fait d´une succession de 
falaises rocheuses, de baies et de mémorables vues sur mer. Ensuite, vous poursuivez la 
route vers Midleton, pour visiter «The Jameson Experience» qu´abrite la distillerie de Old 
Midleton. Midleton est aussi une ville agréable pour y faire du shopping. Après Midleton, 
vous pouvez prévoir de faire un petit détour par Cobh, où vous pouvez visiter le bâtiment 
de la «Titanic Experience». Ce sont dans les anciens bureaux de la White Star Line que 
l´histoire du Titanic et de ses passagers est racontée, sur base de moyens technologiques 
innovants, qui permettent de rendre vie aux personnages. Nuitée dans les environs de Kin-
sale/Cork. 
Jour 3: Kinsale - Blarney - Cork - Kinsale (75 km)
Ce matin, vous visitez le fameux château de Blarney, avec ses tours robustes et sa célèbre 
«Pierre de l´éloquence». Le château, qui a près de 600 ans, est entouré de divers jardins, 
qui méritent qu´on leur consacre du temps. Ainsi, on y trouve un jardin typiquement irlan-
dais, un jardin de tourbe, un arborétum et une plantation de pins, mais aussi un «Poison 
Garden», qui abrite toutes sortes de plantes vénéneuses, et où l´on doit donc prendre 
toutes ses précautions. Dans l´après-midi, vous avez tout le temps de visiter Cork, avec son 
marché anglais et ses petites rues commerçantes si sympathiques, situées au bord de la 
rivière Lee. Nuitée dans les environs de Kinsale/Cork.  
Jour 4: Kinsale
Comme vous êtes à mi-parcours de votre voyage, vous pouvez passer tranquillement cette 
journée à Kinsale ou partir à la découverte du promontoire d´Old Head of Kinsale. Ici, vous 
pouvez faire une agréable balade de 6 km qui vous fait faire la boucle autour de l´endroit. 
Les impressionnantes falaises et le phare d´Old Head (Old Head Lighthouse) aux rayures 
noires et blanches méritent vraiment une visite. Nuitée dans les environs de Kinsale/Cork.
Jour 5: Kinsale - Baltimore (85 km)
Au cours de ce magnifique trajet le long de la côte, prévoyez de faire arrêt à Timoleague. 
Les vestiges de l´abbaye du 13ème siècle, située à la baie de Courtmacsherry offrent un 
spectacle magnifique. Vous pouvez aussi éventuellement visiter ´Creagh Gardens´, près 
de Skibbereeen. Ces jardins font partie du ´West Cork Garden Trail´. Près de Baltimore, 
vous profitez d´une vue splendide sur les ´Carbery´s Hundred Isles´, de toutes petites îles 
situées dans la baie de Roaring. Nuitée dans les environs de Baltimore.
Jour 6: Baltimore - Beara - Kenmare (180 km)
La péninsule de Beara est imprégnée de mythes et légendes. Les montagnes et les val-
lées sont riches en sites archéologiques, tels que des cercles de pierres, des sépultures et 
autres vestiges du passé. Vous y trouvez de magnifiques lacs entourés d´impressionnantes 
montagnes et d´une ligne côtière sauvage. A partir du téléphérique ´Dursey Island Cable 
Car´, profitez des panoramas qui donnent sur la belle presqu´île de Beara. Nuitée dans les 
environs de Kenmare.
Jour 7: Kenmare - Killarney - Cahir (160 km)
Ce matin, vous passez par Molls Gap et Ladies View, en bénéficiant d´une vue superbe 
sur les deux lacs, et roulez vers Killarney. Ici, vous visitez ´Mucross House and Gardens´. 
Faites ensuite une balade à pied ou en calèche dans le parc national de Killarney. Dans 
l´après-midi, vous roulez en direction de Cahir. Nuitée dans les environs de Cahir/Cashel. 
Jour 8: Cahir - Dublin (190 km)
Vous partez tôt ce matin pour visiter le ´Rock of Cashel´, avec les vestiges de la cathédrale 
Saint-Patrick, la chapelle du Roi Cormac (Cormac´s Chapel)´ et une tour ronde. Du som-
met de ´Rock of Cashel´, un rocher d´une hauteur de 60 mètres, la vue sur le paysage 
environnant de Tipperary est magnifique et vaut vraiment le détour.  

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 378 p.p.

Le Meilleur du Sud

Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC01
Chambre et pt déj.  Double Triple Single 
A: 1/4-23/4/21,1/10-31/10/21  418,00 367,00 599,00
B: 24/4-23/5/21  468,00 403,00 644,00
C: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  486,00 421,00 664,00
D: 24/6-31/8/21  490,00 425,00 668,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-5 ans: € 142, 6-11 
ans: € 259. Frais de réservation: 1 x € 5 pour le programme ci-dessus. 
Hôtels IERRHO01
Chambre et pt déj.  Double Triple Single
A: 1/4-24/4/21  540,00 494,00 737,00 
B: 25/4-30/9/21  609,00 549,00 802,00
C: 1/10-31/10/21  540,00 494,00 737,00
Max. 1 enfant -4 ans: gratuit en logement seul, 4-11 ans: € 204,25
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -4 ans: gratuit en logement seul, 4-11 ans: € 167.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre. Le jour 
d’arrivée dans le premier hôtel détermine les prix.
Le prix comprend: 7 nuitées selon la formule de séjour de votre choix, en chambre standard avec 
petit déjeuner, billet d´entrée au Guinness Storehouse, Mount Usher Gardens et au Rock of Cashel, 1 
guide de voyage «Irlande» par dossier, un kit de documentation, participation au Fonds de Garantie 
Voyages et TVA. 
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons et dépenses 
personnelles.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.
 
Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. A Dublin, nous avons opté pour la «Egans 
House», qui dispose d´un grand parking, et d´une liaison aisée par transport public 
vers l´authentique centre-ville.
Hotels/Guesthouse mix:
Vous séjournez dans de bons hôtels  3-étoiles et guesthouses, tels que Woodenbrig-
de Hotel Arklow, Springhill Hotel Kilkenny en Egans House Dublin ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage.

Dublin est une ville jeune et pétillante, avec un tas de curiosités comme Trinity College et St 
Patricks Cathedral. Le nouveau musée de Guinness «Guinness Hopstore» est impression-
nant. Au dernier étage du musée il y a un bar qui offre une vue imprenable sur la ville de 
Dublin. Vous pouvez faire du shopping à Grafton Street. Dans les Wicklow Mountains, aussi 
appelées parfois le Jardin d´Irlande, vous visitez Glendalough, un monastère du 6ème 
siècle. Ensuite au programme il y aura la ville de Kilkenny, une ville médiévale, et le Rock 
of Cashel.

Jour 1: Dublin
Transport vers l´Irlande à votre guise. Arrivée en Irlande. Vous roulez ensuite vers Dublin. 
Ne manquez pas de visiter Trinity College (qui abrite le célèbre Livre de Kells), la cathédrale 
Saint-Patrick ainsi que la cathédrale Christchurch. Votre voyage comprend une entrée au 
Guinness Storehouse, que vous ne manquerez pas de visiter. Les adeptes du shopping s’en 
donneront à cœur joie à Grafton Street. A Temple Bar, le « Quartier Latin » de Dublin, vous trou-
vez de charmants restaurants et pubs. Nuitée à Dublin.
Jour 2: Dublin – Newgrange – Mellifort – Monasterboice – Dublin (145 km)
Dans le comté de Louth, au nord de Dublin, vous pouvez visiter de remarquables tombeaux 
datant de l´âge du bronze à Newgrange, les ruines de l’Abbaye Mellifont Abbey et le vieux 
monastère de Monasterboice. Nuitée à Dublin.
Jour 3: Dublin – Glendalough - Mount Usher - Arklow (96 km)
Départ pour les Montagnes de Wicklow. (Passez l´inoubliable col de Sally Gap pour rejoindre 
Glendalough, un village qui se trouve sur le site d´un ancien monastère, fondé par saint-Kevin 
au 6ème siècle. La tour ronde du monastère est toujours entièrement intacte. Prenez ensuite 
la route d´Ashford pour faire une belle balade dans les jardins de Mount Usher. Ceux-ci ont 
été aménagés en 1868. Ils mettent l´accent sur une répartition informelle des plantations, en 
harmonie avec l´environnement naturel.  On peut observer ici plus de 5000 différentes variétés 
de plantes originaires de partout dans le monde. Nuitée dans les environs d´Arklow. 
Jour 4: Arklow – Wicklow - Avondale - Avoca – Arklow (40 km)
Ce matin, vous prenez la direction de Wicklow Town, la capitale du comté de Wicklow. Profitez 
pleinement de ce grand village qui fut fondé par les Vikings et faites une balade dans le do-
maine naturel de Murrough. Tout près de Rathdrum, vous pouvez visiter la ´Avondale House´, 
une propriété géorgienne qui abrite un musée dédié à Charles Stewart Parnell et à la lutte 
pour le ´Home Rule´, un projet d´autonomie pour l´Irlande. Le parc d´Avondale Forest, qui 
est ouvert au public, dispose d´un impressionnant arboretum.  Ne manquez pas d´y faire une 
belle balade. Sur le trajet du retour, vous pouvez vous arrêter aux moulins d´Avoca Woolen Mills 
et bénéficier d´une visite guidée gratuite dans l´usine, jeter un oeil dans la superbe boutique 
et profiter d´un ´afternoon tea´ au café de l´endroit, histoire de conclure de plaisante façon 
cette belle journée de détente ! Nuitée à Arklow. 
Jour 5: Arklow – Kilkenny (120 km)
Etant donné qu’il n,’y a pas tellement de routes express en Irlande, vous roulez aujourd’hui, via 
Glendalough, vers Carlow et Kilkenny. Vous passez ainsi par le ‘Wicklow Gap’ et traversez les 
montagnes de Wicklow, pour rejoindre le village d’Hollywood. Visite de Kilkenny City, une petite 
ville très agréable. Dans les environs de celle-ci, vous trouvez de nombreux sites historiques, 
châteaux et abbayes. A ne pas manquer : la visite du Château de Kilkenny et la Cathédrale 
St-Canice. A Thomastown, non loin de là, vous pouvez visiter les ruines de l’Abbaye de Jerpoint 
et à Graignamanagh, l’Abbaye de Duiske, une ancienne abbaye cistercienne. Nuitée à Kilkenny.
Jour 6: Kilkenny – Waterford – Cashel – Kilkenny (195 km)
Au programme, une excursion d´une journée à Waterford où vous pouvez visiter quelques 
monuments de l´époque des Vikings tels que la Tour de Reginald et l’Eglise St-Olaf. Nous vous 
recommandons la visite de la fabrique de cristal, mais vous pouvez aussi continuer vers Cashel, 
où vous visiterez les ruines les plus connues d’Irlande, Rock of Cashel. Nuitée à Kilkenny.
Jour 7: Kilkenny – Kildare – Dublin (145 km)
En passant par Portlaoise, vous rejoignez Kildare. A Tully, un peu au sud de Kildare, vous pou-
vez visiter les jardins japonais et les Haras Nationaux. Poursuivez ensuite vers Dublin. Nuitée à 
Dublin. 
Jour 8: Fin du voyage
Transport vers la Belgique à votre guise.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 418 p.p.

Les miracles du Ancient East
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INCLUS :
visite du château de Blarney, 

Muckross House & Gardens, un 
guide de voyage «Irlande» et un 

kit de documentation.

INCLUS :
Visite de ´Guinness 

Storehouse´, ´Mount Usher 
Gardens´ et le ´Rock of Cashel´, 
un guide de voyage Irlande et un 

kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC04
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  360,00 352,00 521,50
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  392,00 384,00 557,00
C: 24/6-31/8/21  399,00 391,00 564,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande, 2-11 ans: € 247. 
Frais de réservation: 1 x € 12,50 pour le programme ci-dessus. 
Hôtels IERRHO04
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A: 1/4-24/4/21  480,00 425,00 734,00
B: 25/4-24/5/21  519,00 456,00 773,00
C: 25/5-31/8/21  556,00 493,00 811,00 
D: 1/9-30/9/21  516,00 454,00 772,00
E: 1/10-31/10/21  480,00 426,00 735,00
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-11 ans: € 208.  
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées dans la formule de séjour de votre choix, en chambre double et petit 
déjeuner, billet d´entrée à Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Trim Castle, 1 guide de voyage «Irlande» 
par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons et dépenses 
personnelles.

Transport 
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols et une voiture de location ou avec 
les traversées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. 
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4-étoiles, tels que Oranmore Lodge Hotel, 
Ardagh Hotel, Breaffy House Hotel, Trim Castle Hotel ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage. 

Le Connemara, la région la plus occidentale d´Irlande, est unique dans son genre, 
avec ses côtes rocheuses fortement découpées, ses magnifiques collines et ses in-
nombrables lacs et rivières. De petites routes tranquilles sillonnent le paysage, que vous 
découvrirez à votre rythme. La région est riche de traditions ancestrales. Le soir, il est 
impératif de pousser la porte d’un pub pour y goûter l’atmosphère de musique «live». 

Jour 1: Dublin – Limerick (200 km)
Transport vers l´Irlande à votre guise. Arrivée en Irlande. Ensuite, vous roulez vers Limerick, la 
ville de King John. Nuitée à Limerick. 
Jour 2: Limerick – Cliffs of Moher – The Burren – Oranmore (150 km)
Vous roulez via Ennis vers les falaises de Moher, où la côte surplombe l´océan à angle 
droit sur une hauteur de 240 m. Par temps clair, vous aurez un joli point de vue sur les 
îles Aran. On continue vers Galway par le Burren, un plateau très curieux doté d’une flore 
arctique et alpine, pleine de contrastes. Nuitée à Oranmore. 
Jour 3: Oranmore – Galway – Spiddal – Clifden(200 km)
Profitéz de la matinée pour visiter Galway. L´après-midi, vous longez la côte en profitant 
d´une vue sur Galway Bay et les îles Aran, pour rejoindre Spiddal, avec son petit port et sa 
plage étendue. Ensuite, vous roulez vers l´intérieur du pays, en passant par Maam Cross et 
Recess, et arrivez à Clifden. Nuitée à Clifden.
Jour 4: Clifden 
Aujourd´hui, vous pouvez opter pour une journée de repos à Clifden, la capitale du Conne-
mara, une très belle petite ville avec des rues en pente. Ici, vous profitez d´une vue ma-
gnifique sur la petite Clifden Bay et sur quelques uns des sommets des Twelve Bens. Si 
vous êtes quand même d´humeur à faire une petite escapade, rendez-vous à la cascade 
d´Owenglin ou roulez jusqu´au White Strand de Derrygimla, qui se situe à quelques km 
de Clifden. Une autre possibilité est la ‘Sky Road’, un circuit touristique aller-retour au départ 
de Clifden. Nuitée à Clifden. 
Jour 5: Clifden – Castlebar (80-100 km)
Départ en direction des forêts de Letterfrack et ensuite vers l´abbaye de Kylemore. Ce 
château, une attraction touristique comprise dans le prix du circuit, est un des châteaux 
les plus romantiques d´Irlande. Le bâtiment lui-même et son jardin victorien entouré de 
murs vous offrent la vision d´une histoire fascinante, tout comme l´opportunité de prendre 
des photos uniques. Ensuite, faites éventuellement une promenade dans le ‘Connemara 
National Park’. En cours de route, profitez de la vue sur les douze sommets coniques des 
Twelve Bens. En passant par Leenane, vous roulez, à  Glennagevlagh, vers la péninsule 
de Murrisk. Ensuite, via les Mweelread Mountains, vous passez le col de Doo Lough pour 
rejoindre Cregganbaun et Louisburg. Vous longez la côte de Clew Bay vers Westport, une 
petite ville conviviale comptant divers bons restaurants près du port. Nuitée à Castlebar. 
Jour 6: Castlebar – Ile d’Achill – Castlebar(90 km)
Aujourd´hui, vous partez pour une excursion d´une journée vers la très belle île d´Achill. 
Celle-ci est reliée à la presqu´île de Corraun par un pont, à Achill Sound. Sur cette île se 
trouve la plus haute falaise au monde, qui culmine à 650 m. Si votre emploi du temps le 
permet, prenez le bateau à Doogort pour vous rendre aux grottes aux peintures rupestres 
(«Seal Caves»), au nord-ouest du village.  Nuitée à Castlebar. 
Jour 7: Castlebar – Trim (200 km)
Vous traversez l’Irlande d’ouest en est, en profitant des magnifiques paysages qu’offre 
l’intérieur du pays. A Trim vous visitez l´imposant château et sa colonne commémorative 
dédiée au Duc de Wellington. Nuitée à Trim. 
Jour 8: Trim – Dublin (50 km)
Transport vers la Belgique à votre guise. 

Circuit de 8jours en voiture

à partir de € 360 p.p.

L´indomptable Ouest et  
le Connemara

Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC03
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A:1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  401,00 393,00 572,00
B:24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  433,00 425,00 604,00
C:24/6-31/8/21  440,00 432,00 608,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-5 ans: € 247,  
6-11 ans: € 268. 
Frais de réservation: 1 x € 10 pour le programme ci-dessus. 
Hôtels IERRHO03
Chambre et pt déj.  Double Triple Single
A:1/4-24/4/21  543,00 505,00 811,00
B:25/4-24/5/21  550,00 511,00 824,00
C:25/5-31/8/21  657,00 618,00 970,00
D:1/9-30/9/21  608,00 569,00 883,00
E:1/10-31/10/21  544,00 506,00 819,00
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-5 ans: € 157,  
2-11 ans: € 178. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées selon la formule de séjour de votre choix, en chambre standard avec 
petit déjeuner, billet d´entrée à Muckross House & Gardens, Derrynane House, Blarney Castle et au 
Rock of Cashel,1 guide de voyage «Irlande» par dossier, un kit de documentation, participation au 
Fonds de Garantie Voyages et TVA. 
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons et dépenses 
personnelles.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. 
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4-étoiles, tels que Ballyroe Heights Hotel, 
Killarney Court Hotel, Clayton Hotel Cork City, Maldron Hotel ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage..

Ce circuit est idéal pour une première découverte de l´Irlande. La région du Sud-ouest 
offre des paysages très variés et spectaculaires. Vous y trouvez une flore presque tropi-
cale, des palmiers et des rhododendrons grâce à l’influence du courant chaud du Gulf 
Stream. Dans ce circuit vous passerez par le fameux Anneau de Kerry («Ring of Kerry»), 
la presqu´île de Dingle, Killarney, Kenmare et Cork. 

Jour 1: Dublin - Tralee (310 km)
Au départ de Dublin vous roulez en direction de l´ouest, en passant par l´intérieur du pays 
irlandais et par Limerick. En cours de route, vous pouvez vous arrêter au très joli petit village 
d´Adare. Nuitée à Tralee.
Jour 2: Péninsule de Dingle (100 km)
Aujourd´hui, un circuit conduisant à la péninsule de Dingle figure au programme. Vous 
roulez en direction de Dingle en passant par la route du nord et le Connor Pass. Juste après 
Dingle,  près de Ballynana, vous pouvez visiter l´oratoire de Gallarus (Gallarus Oratory), qui 
date de plus de 1000 ans et qui est toujours intact. Le centre pour visiteurs de Blasket Island 
mérite également une visite. Nuitée à Tralee.
Jour 3: Tralee – Ring of Kerry – Killarney (164 km)
Au départ de Tralee, vous prenez la direction de Killorglin. Ici, vous suivez le célèbre Anneau 
de Kerry (Ring of Kerry) qui encercle entièrement la presqu’île d’Inverargh. En passant par 
Cahirciveen, Waterville, Caherdaniel et Sneem, vous roulez vers Killarney. A proximité de 
Caherdaniel, visitez l´impressionnante Derrynane House, située au cœur d´un parc de 
120 ha qui s´étend jusqu´à la côte. Juste avant d’arriver à Killarney, il vaut la peine de 
s’arrêter au point de vue panoramique de ´Ladies View’. Nuitée à Killarney. 
Jour 4: Killarney
Aujourd’hui, une journée reposante est au programme, pour découvrir le ‘Killarney National 
Park’. Cette visite peut se faire en calèche ou à pied. Vous pouvez également faire une ba-
lade en bateau sur un des lacs.  Le temps fort de cette journée est la visite (comprise dans 
le prix du circuit) de Muckross House et de ses jardins. Aussi bien la superbe maison de 
maître victorienne que les jardins botaniques méritent une visite. Nuitée à Killarney. 
Jour 5: Killarney – Gap of Dunloe – Kenmare – Glengariff – Gougane Barra – Killarney 
(150 km).
En passant par les cols de Dunloe et de Molls, vous rejoignez Kenmare. Visite de cette 
petite ville. L’après-midi, en passant par le Caha Pass, vous prenez la route vers Glengarriff. 
Visite de l’île de Garrinish, avec ses jardins et son arboretum mondialement connus. Vous 
rejoignez ensuite Gougane Bara, afin de visiter le ‘National Forest Park’ et les vestiges du 
monastère de Saint Finbarr, qui date du 7ème siècle. Nuitée à Killarney. 
Jour 6: Killarney – Macroom – Blarney – Cork (100 km)
Au départ de Killarney, vous roulez en direction de Macroom via Glenflesk. En passant par 
la vallée de Lee, vous vous dirigez vers Cork. Pendant votre visite au Blarney Castle vous 
pourrez embrasser la pierre de l’éloquence, qui est censée vous donner ce pouvoir. Visitez 
la sympathique ville de Cork et profitez de ses extraordinaires restaurants et des ses innom-
brables possibilités de shopping. Nuitée à Cork. 
Jour 7: Cork – Cashel – Portlaoise(170 km)
Via Fermoy et Mitchelstown, vous roulez à destination de Cashel, pour y visiter le ‘Rock of 
Cashel’, le plus célèbre site d’architecture médiévale d’Irlande. Ensuite, vous reprenez la 
route pour rejoindre Portlaoise. Nuitée à Portlaoise. 
Jour 8: Portlaoise – Dublin (90 km)
Transport vers la Belgique à votre guise. 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 401 p.p.

Les couleurs du  Sud-Ouest 
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Westport

Clifden

INCLUS :
visite Cliffs of Moher, visite 

Kylemore Abbey, visite Trim Castle, 
1 guide de voyage «Irlande» et  

un kit de documentation

INCLUS :
visite au Rock of Cashel, à 

Blarney Castle, Derrynane House 
et Muckross House & Gardens, 

un guide de voyage Irlande et la 
documentation
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Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. 
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4-étoiles, tels que Glengariff Park Hotel, 
Dingle Benners Hotel, Bellbridge Hotel, Ross Lake House ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage.

Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC12
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A:1/4-22/5/21,1/10-31/10/21  507,00 499,00 713,00
B:23/5-22/6/21,1/9-30/9/21  547,00 539,00 756,00
C:23/6-31/8/21  556,00 548,00 763,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2ans.: sur demande, 2-5 ans: € 329, 6-11 ans: € 348. 
Frais de réservation: 1 x 12,50 € pour le programme ci-dessus.
Hôtels IERRHO12
Chambre et pt déj.  Double Triple Single
A:1/4-22/4/21  760,00 661,00 1088,00
B:23/4-22/5/21  807,00 713,00 1155,00
C:23/5-22/6/21  880,00 756,00 1211,00
D:23/6-31/8/21  886,00 763,00 1216,00
E:1/9-30/9/21  855,00 733,00 1186,00
F:1/10-31/10/21  764,00 666,00 1093,00
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -3ans.: gratuit en logement seul, 3-11 ans: € 301 en 
période A/F et € 337 en période B-E.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le jour d´arrivée dans le premier logement détermine le prix. 
Inclus dans le voyage: 9 nuitées dans le logement de votre choix avec petit-déjeuner, visite de Rock 
of Cashel, visite de Muckross House & Gardens, visite de Blasket Islands centre, Cliffs of Moher, 
Kylemore Abbey & gardens, Killary fjord cruise, un guide de voyage sur l’Irlande par dossier, un kit de 
documentation, contribution au Fonds de Garantie Voyages et TVA.
Non inclus: transport, frais d’entrée non mentionnés, repas non mentionnés et dépenses personnelles.

Circuit de 10 jours en voiture

à partir de € 507 p.p.

La beauté sauvage de l’Irlande

Jour 9: Connemara (env. 125 km)
Le Connemara est une région qui plaît à tout le monde. C’est l’arrière-pays sauvage de la 
côte ouest irlandaise. Cette région est presque totalement entourée d’eau, Clew Bay au 
nord, Galway Bay au sud et les lacs de Lough Corrib et Lough Mask à l’est.  Une balade à 
travers le Connemara vous impressionnera, c’est vraiment l’Irlande ‘unplugged’. Vous débu-
terez votre journée par une croisière sur le fjord de Killary, l’unique fjord d’Irlande. Inscrivez 
ensuite la visite de Kylemore Abey & Gardens à votre programme. Sur les hauteurs de Clif-
den, vous pourrez effectuer une très jolie promenade sur la Clifden Sky.  Nuitée à Oughterard.
Jour 10: Oughterard – Dublin (240 km)
Selon votre heure de départ de Dublin, vous pourrez vous arrêter en chemin pour visiter la 
distillerie d’Athlone ou de Tullamore. 

Vous aimez les paysages accidentés, les falaises escarpées, le silence, 
les vastes espaces ? Alors ce voyage est fait pour vous. Ces 10 jours 
combinent à la fois des étapes culturelles et une large gamme de sites 
naturels exceptionnels : des cols offrant une vue époustouflante sur la vallées, 
de hautes falaises, de merveilleux paysages marins ponctués d’îles aux formes par-
ticulières, un superbe fjord, sans oublier le fabuleux paysage extra-terrestre du Burren. 

Jour 1: Dublin – Cashel (env. 180 km)
Votre itinéraire commence par un des sites culturels les plus impressionnants d’Irlande, le 
Rock of Cashel, les ruines imposantes d’une cathédrale, une chapelle et une tour ronde, 
surplombant majestueusement la vallée du haut d’un rocher de 60 mètres.  Nuitée dans 
les environs de Cashel/Cahir. 
Jour 2: Cashel – Cork - Glengariff (env. 170 km)
En vous dirigeant vers la Péninsule de Beara, dans l’ouest de l’Irlande, accordez-vous une 
brève visite à Cork ou partez embrasser la pierre d’éloquence à Blarney Castle où vous 
pourrez également vous promener dans de magnifiques jardins. Dans l’après-midi nous 
vous conseillons vivement de visiter les jardins italiens de Garnish Island à Glengariff.  Pen-
dant la petite croisière qui vous emmènera vers l’île, vous aurez peut-être l’opportunité 
de voir des phoques couchés sur Seal Island. Les jardins sont opulents, agrémentés de 
temples ainsi que d’une ancienne tour Martello. Nuitée à Glengariff.
Jour 3: Péninsule de Beara
Pour les vrais connaisseurs du pays, la Péninsule de Beara est l’une des plus belles au 
monde.  Vous y trouverez tout ce qui fait de l’Irlande ce qu´elle est : de petites routes 
tranquilles, des îles, des falaises, des plages abandonnées, de petits villages authentiques, 
des pubs traditionnels mais aussi le téléphérique de Dursey Island où vous pourrez faire 
une agréable promenade.  Mais les 2 points forts de votre journée seront sans aucun doute 
Derreen House & Gardens, et l’étonnant Healy Pass. Partez tôt le matin et profitez de votre 
journée sur cette péninsule exceptionnelle. Nuitée à Glengariff.
Jour 4: Glengariff – Killarney – Dingle/Tralee (env. 135 km)
Aujourd’hui vous vous dirigez vers Killarney, via Kenmare, traversant la nature sauvage qui 
entoure Molls Gap.  Un arrêt s’impose au site de Ladies View pour photographier la vue im-
prenable sur les lacs de Killarney.  A Killarney, vous découvrirez la superbe Muckross House 
& Gardens et sa grande variété de fleurs aux tons chatoyants. L’après-midi vous prendrez 
votre lunch à Killarney où le choix ne manque pas, mais attention, en été il y a beaucoup 
de monde.  Ensuite vous pourrez opter pour une promenade, un tour en calèche ou une 
croisière dans le Parc National avant de continuer votre route vers Dingle.  Nuitée dans les 
environs de Dingle/Tralee.
Jour 5: Péninsule de Dingle 
Le National Geographic l’a désignée comme ‘le plus bel endroit au monde’, elle a accueilli 
Hollywood les bras ouverts et sa personnalité la plus célèbre est un dauphin. Bienvenue 
sur la péninsule de Dingle !  Dingle est une des villes les plus pittoresques de l’Irlande  
 à l’ouest de Dingle s’étire un littoral stupéfiant de beauté. Prenez la Slea Head Drive et 
laissez-vous émerveiller ! En chemin, vous visiterez le Blasket Islands center, un centre 
interactif moderne traitant de l’histoire des Blasket Islands, se situant juste au large de la 
côte de la péninsule. Une promenade le long de la côte vers les falaises de Cloghar ne doit 
pas manquer à votre programme.
Jour 6: Dingle – Spanish Point/Miltown Malbay (env. 130 km)
Aujourd’hui vous quittez le comté de Kerry et vous dirigez vers le comté de Clare en prenant 
le ferry à Tarbert sur l’estuaire du Shannon vers Killimer. Pendant cette traversée de 20 mi-
nutes vous profiterez du bon air de la mer tout en guettant l’apparition d’un dauphin. Une 
fois débarqué à Killimer, vous continuerez votre route vers Spanish Point.
Jour 7: Péninsule de Loop (env. 110 km)
Pour aujourd’hui, nous vous recommandons la Loop Head Heritage Trail. Celle-ci vous mè-
nera jusqu’à la pointe extrême sud de la Péninsule de Loop, Loop Head.  En chemin, vous 
pourrez vous promener sur les falaises de Kilkee, vous rendre au château de Dunlickery, 
découvrir les Bridges of Ross. Au retour vous prendrez la route du sud et vous pourrez faire 
un arrêt sur les sites suivants : Grave of the Yellow Man, Rinevella Bay, Kilcredaun Church ou 
Querrin Pier. Tous ces sites en valent la peine ! Nuitée à Spanish Point/Milton Bay
Jour 8: Spanish Point – Cliffs of Moher – Burren – Oughterard (130 km)
Après votre petit-déjeuner, une magnifique journée vous attend, pleine de merveilles natu-
relles inattendues.  Le premier arrêt aura lieu aux impressionnantes falaises de Moher où 
vous pourrez effectuer une promenade spectaculaire le long de ces falaises de 600 mètres 
de haut et pousser la porte du ´visitor centre´ pour obtenir un peu d’informations com-
plémentaires. Un peu plus loin au nord, vous serez séduit par le panorama mystérieux du 
Burren.  Ce paysage karstique s’est formé sur les fonds marins il y a 240 millions d’années 
et compose aujourd’hui un décor insolite, riche en faune et en flore, regorgeant de phé-
nomènes naturels particuliers tels que les lacs évoluant vers une disparition progressive. 
L’après-midi, promenez-vous dans le centre de la ville de Galway.  Nuitée dans la région 
d’Oughterard.
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INCLUS :
visite de Rock of 

Cashel, de Muckross House 
& Gardens, visite du Blasket 

Islands centre, des falaises de 
Moher, croisière dans le fjord de 

Killary, un guide de voyage et 
un kit de documentation
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Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IERRTC10
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21  425,00 417,00 590,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21  457,00 449,00 624,00
C: 24/6-31/8/21  464,00 456,00 630,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande. Enfant 2-11 ans: € 252.
Frais de réservation: 1 x € 10 pour le programme ci-dessus en B&B.
Prix par personne pour le circuit 
Chambre et pt déj.   Double Triple
A: 1/4-24/4/21   720,00 625,00
B: 25/4-24/6/21   911,00 771,00
C: 25/6-30/9/21   935,00 787,00
D: 1/10-31/10/21   720,00 625,00
Single sur demande.
Max. 1 enfant dans la chambre des parents -3 ans: gratuit en logement, 3-11 ans: € 257 en 
période A/D, € 287 en période B/C.
Le prix comprend: 7 nuitées, sur base d’une chambre et petit déjeuner, tickets d´entrée pour St 
Patricks Cathedral, Book of Kells, Guiness Storehouse, Kylemore Abbey et les Cliffs of Moher, 1 guide 
de voyage «Irlande» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de 
Garantie voyages. 
Non-inclus: le transport, les tickets d´entrées non-mentionnées, les repas non-mentionnées, les 
boissons et les assurances.

Transport 
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols et une voiture de location ou avec 
les traversées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. C´est la 
formule idéale pour goûter à l´ambiance irlandaise. Les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de distance de l´endroit indiqué. Pour ce circuit, Gallia réserve des 
B&B´s dans la catégorie des 3 et 4 étoiles. 
Original Irish hotels
Les hôtels qui ont été réservés sont des établissements qui font partie des ‘Original Iri-
sh Hotels’, des hôtels indépendants uniques et de charme comme par ex. Harrington 
Hall Hotel à Dublin, Lough Inagh Lodge à Recess, Randles Hotel à Killarney en Brook 
Lodge Hotel à Maccredin ou similaire.

Au départ de Dublin, le circuit «L´Irlande élégante» vous fait traverser les comtés de 
Galway, de Kerry et de Limerick pour vous ramener ensuite à votre point de départ. 
En cours de trajet, vous séjournez dans de petites perles d´hôtels très élégants, qui 
rendront votre voyage inoubliable.  

Jour 1 et 2: Dublin
La capitale de l´Irlande a beaucoup à offrir au plan culturel: la cathédrale St-Patrick, le châ-
teau de Dublin, Trinity College et le ´Book of Kells´, la cathédrale de Christchurch ne sont 
que quelques une des possibilités. Il y a aussi l´impressionnant «Guinness Storehouse» 
ou la distillerie de whiskey Jameson, qui méritent une visite. Le soir, n´hésitez pas à vous 
balader dans le quartier de Temple Bar et y écouter de la musique typiquement irlandaise. 
Jour 3: Dublin-Clonmacnoise-Connemara (285 km)
Vous prenez la direction d´Athlone, en passant par Kilbeggan, où vous pouvez visiter l´an-
cienne distillerie de «Johnny Locke». A Athlone, vous devez absolument visiter les vestiges 
du monastère de Clonmacnoise, un des plus importants sites archéologiques d´Irlande. 
Nuitée dans les environs de Recess/Oughterard.
Jour 4: Clifden – Kylemore Abbey – Connemara (90 km)
Vous traversez le Connemara pour rejoindre Clifden, une petite ville très animée avec des 
pubs conviviaux. Le Connemara est constitué d´un paysage fait d´une très vaste palette 
de couleurs, de beaucoup de contrastes et d´une nature sauvage qui s´étend des marais 
et des lacs du sud du Connemara, où l´on parle le gaélique, jusqu´à la chaîne de mon-
tagnes des Twelve Bens, au nord-ouest du Connemara. Ne manquez surtout pas de visiter 
l´abbaye bénédictine de Kylemore, avec son superbe jardin victorien restauré.   
Jour 5: Cliffs of Moher – Burren - Killarney (320 km)
Prenez le temps de visiter Galway, une des villes les plus populaires et les plus animées 
d´Irlande. Longez ensuite la côte en direction du sud, par la route «Black Head». Ici, vous 
découvrez le paysage lunaire unique du Burren, un plateau calcaire d´environ 300 km², 
constitué de montagnes majestueuses et de vallées paisibles.  Après un arrêt aux célèbres 
falaises de Moher, poursuivez la route en direction de Killarney. Nuitée à Killarney.
Jour 6: Ring of Kerry (160 km)
C´est le célèbre et superbe circuit du Ring de Kerry, long de 160 km, qui figure au pro-
gramme de cette journée. Vous préférez une activité plus tranquille ? Alors, promenez-vous 
dans le parc national de Killarney et visitez «Muckross House & Gardens». Nuitée à Killarney.
Jour 7: Killarney – Kilkenny – Cashel – Wicklow Mountains (290 km)
En passant par Mallow et Clonmel, vous roulez en direction de Kilkenny, pour visiter le châ-
teau de Kilkenny et la vieille ville, ou vous roulez, via Caher, en direction de Cashel, où vous 
pouvez visiter «Cashel Rock». Nuitée dans les montagnes de Wicklow.
Jour 8: Fin du voyage

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 425 p.p.

L´Irlande élégante

Prix par personne pour le circuit 
B&B Ireland IERRTC10
Chambre et pt déj.    Double/Triple Single 
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21   365,50 532,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21   396,00 565,00
C: 24/6-31/8/21   403,00 570,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande. Enfant 2-11 ans: € 244.
Frais de réservation: 1 x € 15 pour le programme ci-dessus. 
Prix par personne pour le circuit - Original Irish Hotels IERRTH10
Chambre et pt déj.  Double Triple Single  
A: 1/4-24/4/21  497,00 450,00 784,00
B: 25/4-24/6/21  635,00 554,00 965,00
C: 25/6-30/9/21  671,00 578,00 1009,00
D: 1/10-31/10/21  526,00 472,00 815,00
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents: € 277 en période A/D, € 257 en période B/C.
Le prix comprend: 7 nuitées selon la formule de séjour de votre choix, en chambre standard avec 
petit déjeuner, billet d´entrée à Derrynane House et Muckross House and Gardens, 1 guide de voyage 
«Irlande» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons et dépenses 
personnelles.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. C´est la 
formule idéale pour goûter à l´ambiance irlandaise. Les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de distance de l´endroit indiqué. Pour ce circuit, Gallia réserve des 
B&B´s dans la catégorie des 3 et 4 étoiles. 
Original Irish hotels:
Les hôtels qui ont été réservés sont des établissements qui font partie des ‘Ori-
ginal Irish Hotels’, des hôtels indépendants uniques et de charme tels que 
BrookLodge****, Maccredin, Granville Hotel Waterford, Casey´s of Baltimore****,  
Baltimore, Arbutus Hotel****, Killarney ou similaire.

Ce circuit dénommé ´Charming Ireland´ vous emmène dans les montagnes vertes de 
Wicklow et dans le splendide comté de Kerry. Mais la côte méridionale fait aussi partie 
du programme. Sur le trajet, vous aurez l´occasion de visiter pas mal d´attractions :  
Glendalough, qui se trouve sur le site d´un ancien monastère du 6ème siècle, Garinish 
Island, avec ses jardins italiens superbement aménagés, Muckross House and Gardens 
ainsi que le parc national de Killarney. Vous avez le choix entre un séjour dans de char-
mants «Bed & Breakfasts» (B&B´s) ou dans des «Original Irish Hotels», plus luxueux, 
mais tout aussi empreints du caractère irlandais qui font le charme de ces résidences. 

Jour 1: Dublin - Maccredin Village (95 km)
Le transport vers l´Irlande est à votre guise. Après votre arrivée, vous profitez d´un voyage 
qui vous emmène vers une des plus belles régions d´Irlande, les Montagnes de Wicklow. 
Pour y arriver, vous prenez la route panoramique qui vous conduit jusqu´à Glendalough, 
en passant par Sally Gap. Glendalough est une colonie monastique qui date du 6ème 
siècle. Elle se situe dans un environnement superbe, et nous vous conseillons vivement 
de faire une balade jusqu´aux deux lacs. Nuitée dans les environs de Maccredin Village.  
Jour 2: Maccredin - New Ross (105 km)
Aujourd´hui, sur votre route vers New Ross, vous avez le temps de vous arrêter aux moulins 
d´Avoca Woolen Mills, où les plus belles matières sont tissées, et dans la petite ville d´En-
niscorthy, où l´on fabrique de la poterie. New Ross est une des plus anciennes villes du 
comté de Wexford. New Ross, la médiévale, est le port d´attache du «Dunbrody ship», dont 
on peut visiter la réplique et qui raconte l´histoire de l´immigration. A 8 km de New Ross, 
on peut visiter la maison des ancêtres du président américain JF Kennedy ou l´arborétum 
qui lui est dédié. Nuitée dans les environs de New Ross. 
Jour 3: New Ross - Waterford - Castlemartyr (275 km)
Découvrez Waterford, la plus vieille ville d´Irlande, dont l´origine remonte à l´arrivée des 
Vikings. Promenez-vous dans le «triangle viking», un endroit fascinant qui abrite des sites 
historiques. Dans le centre d´accueil des visiteurs de la cristallerie de Waterford, vous pour-
rez admirer les chefs d´œuvre réalisés par les verriers. En passant par la ´Copper Coast´, 
longez la côte qui va de Tramore à Dungarvan. Ce trajet est fait d´une succession de 
falaises rocheuses, de baies et de mémorables vues sur mer. Nuitée dans les environs de 
Castlemartyr. 
Jour 4: Castelmartyr - Kinsale - Glandore - Baltimore (155 km)
Vous continuez le long de la côte sud via Cork et Kinsale vers Glandore et Baltimore. Au-
jourd´hui vous profiterez de fabuleux paysages grâce aux falaises vertigineuses situées à 
l’arrière du petit village de Baltimore. De là, vous avez une vue superbe sur les Carbery’s 
Hundred Isles, de toutes petites îles dans la baie de Roaring. Le soir, ne manquez pas de dî-
ner dans l’un des restaurants de poissons du village. Nuitée dans les environs de  Baltimore. 
Jour 5: Baltimore - Glengariff - Killarney (120 km)
Prenez la direction de Glengariff en passant par Bantry. Juste avant la côte de Glengariff, 
vous pouvez visiter les jardins italiens à Garinish Island. Via Kenmare, Molls Gap et le Natio-
nal Park, vous atteignez Killarney. En cours de route, vous profiterez de très belles vues sur 
les lacs de Killarney. Le site de Muckross House et Gardens, à proximité de Killarney, mérite 
certainement une visite. Nuitée à Killarney. 
Jour 6: Ring of Kerry (160 km)
Aujourd’hui vous suivez le fameux ‘Ring of Kerry’ sur la presqu´île d´Iveragh. Profitez des 
magnifiques panoramas. Dans le prix du circuit est comprise la visite à «Derrynane House», 
qui se situe à mi-trajet, sur le Ring de Kerry. Cette splendide maison, située dans un parc de 
120 ha, est une attraction touristique à ne pas rater. Nuitée à Killarney. 
Jour 7: Killarney - Dingle Peninsula - Adare (240 km)
Aujourd´hui vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Soit vous optez pour le Dingle 
Penisula avec, à l´extrême ouest, une vue magnifique sur Slea Head soit vous allez vers 
Tralee, où vous visitez le musée ‘Kerry, the Kingdom’ reconstituant la vie au Moyen-âge à 
Tralee. Via Listowel, Athea et Ardagh, vous continuez vers Adare, un village pittoresque situé 
au sud de Limerick. Nuitée dans les environs de Adare. 
Jour 8: Adare - Dublin (230 km)

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 365 p.p.

Charming Ireland
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INCLUS :
tickets d´entrée pour St 

Patricks Cathedral, Book of Kells, 
Guiness Storehouse, Kylemore 

Abbey et les Cliffs of Moher,  
1 guide de voyage «Irlande» et 

un kit de documentation.

 

INCLUS :
billet d´entrée à Derrynane 

House et Muckross House and 
Gardens, 1 guide de voyage 
«Irlande» et un kit de docu-

mentation.
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Prix par personne pour le circuit
B&B Ireland IEAIBB01
Chambre et pt déj.    Double Triple
A: 1/4-23/5/21,1/10-31/10/21   610,00 601,00
B: 24/5-23/6/21,1/9-30/9/21   641,00 633,00
C: 24/6-31/8/21   648,00 640,00
Frais de réservation: 1 x € 12,50 pour le programme ci-dessus. 
Mix IEAIMIX1
Chambre et pt déj.    Double Triple
A: 1/4-23/4/21, 1/10-31/10/21   711,00 745,00
B: 24/4-23/5/21   737,00 772,00
C: 24/5-23/6/21   755,00 790,00
D: 24/6-31/8/21   812,00 845,00
E: 1/9-30/9/21   768,00 802,00
L´âge minimum pour ce programme est de 12 ans.
Le prix comprend: 7 nuitées dans la formule de séjour de votre choix avec petit déjeuner, croisière 
d´1 heure «falaises de Moher», 1 trajet d´1 journée à vélo «Bangor Trail», sortie kayak en mer de 
2h30-3h, un guide de voyage ´Irlande´ par dossier, un kit de documentation, la contribution au 
Fonds de Garantie Voyages et la TVA. 
Non compris: transport, entrées non mentionnées, repas non mentionnés, boissons, dépenses 
personnelles et assurances. 

Transport 
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols 
et une voiture de location ou avec les traversées  
d´Irish Ferries. Demandez une offre. 

Logement
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la 
‘B&B Ireland Association’, sur base d’une chambre 
avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Un 
moyen idéal de se mettre dans l’ambiance locale. 
Les Bed & Breakfast peuvent se trouver jusqu’à 20 
km de l’endroit indiqué.

Mix B&B/Hôtel:
Si vous choisissez la formule «mix», nous réservons 
4 nuitées en B&B, et les 3 dernières nuitées dans 
un hôtel 3/4-étoiles à Westport, comme par ex. le 
Westport Coast Hotel ou similaire.

Au cours de ce circuit «Active Ireland», qui vous fait découvrir 3 ré-
gions, vous profitez d´une aventure en kayak, d´une randonnée (ac-
compagnée) à vélo, avec barbecue sur la plage, et d´une balade en ba-
teau à destination d´une des attractions principales d´Irlande, les falaises 
de Moher. Une expérience que vous n´oublierez jamais !  

Jour 1: Dublin - Doolin/Lisdoonvarna ( 60 km)
Vous traversez l´Irlande de droite à gauche pour rouler vers le très beau comté de Clare, 
en passant par Athlone. Faites éventuellement arrêt au lac de Lough Ree pour y faire une 
balade ou visitez la ville d´Athlone. Nuitée dans les environs de Doolin/Lisdoonvarna .
Jour 2: Doolin/Lisdoonvarna 
Partez de Doolin pour faire une croisière d´une heure aux ‘Falaises de Moher’. Ces spec-
taculaires falaises s´élèvent à 200 mètres, à la verticale, au-dessus de l´océan. Profitez 
de la vue à couper le souffle sur cette merveille de la nature, de renommée mondiale. 
N´oubliez surtout pas d´emporter votre appareil photo ! Ensuite, vous pouvez roulez vers 
les falaises pour avoir une vue à partir de leur sommet et faire une balade le long du litto-
ral. Alternativement, vous pouvez rejoindre un autre phénomène naturel qu´est le plateau 
karstique du Burren. Nuitée dans les environs de Doolin/Lisdoonvarna. 
Jour 3: Doolin/Lisdoonvarna - Clifden/Leenane (160 km)
Sur votre trajet qui mène au Connemara, nous vous conseillons de vous arrêter à Galway, 
qui a été élue capitale européenne de la culture en 2020. Faites une balade dans cette 
ville super conviviale avant de poursuivre votre route  vers Clifden, la capitale du Connema-
ra. Clifden est une belle petite ville avec des rues en pente. Ici, vous avez une vue superbe 
sur l´étroite baie de Clifden ainsi que sur quelques sommets des Twelve Bens. Si vous avez 
encore envie d´aller un peu plus loin, dirigez-vous vers la cascade d´Owenglin ou rejoi-
gnez la plage blanche de Derrygimla, qui est à quelques kilomètres en dehors de Clifden. 
Un autre endroit à recommander est la ‘Sky Road’, un itinéraire touristique avec le départ et 
l´arrivée à Clifden. Nuitée dans les environs de Clifden/Leenane.
Jour 4: Clifden/Leenane 
Découvrez le littoral du Connemara au cours de cette aventure unique de kayak en mer. 
Sous la conduite d´un guide expérimenté, vous découvrez des grottes marines, des arcs 
rocheux ainsi que la vie aquatique autour des belles falaises près de Cleggan Head. Tout 
l´équipement est prévu, comme les combinaisons, les pagaies, les kayaks, les gilets de 
sauvetage et les tubas. Nuitée dans les environs de Clifden/Leenane 
Jour 5: Clifden/Leenane - Westport (90 km)
En cours de route vers Westport, vous pouvez faire arrêt à l´abbaye de Kylemore. Cette 
attraction touristique est un des châteaux les plus romantiques d´Irlande. Outre leur fasci-
nante histoire, le château et ses jardins emmurés vous offrent la possibilité de faire de ma-
gnifiques photos, tout à fait uniques. Ensuite, faites éventuellement une promenade dans le 
parc national du Connemara.  Poursuivez la route vers la péninsule de Murrisk, en passant 
par le Killary Fjord. Via les montagnes de Mweelrea, passez le col du Doo Lough pour aller 
vers Cregganbaun et Louisburg. Ensuite, longez la côte de Clew Bay pour rejoindre West-
port, une petite ville chaleureuse, avec divers bons petits restaurants situés près du port. 
Jour 6: Westport
Etant donné le défi que peut représenter certains reliefs, des vélos Kalkhoff à assistance 
électrique ont été prévus pour votre randonnée sur la «Bangor Trail». Cette randonnée 
vous éloigne des itinéraires touristiques et vous permet de prendre le temps de découvrir 
cette région sauvage, avec ses vallées glacées, ses cascades, ses ruines datant de l´âge 
du bronze, ses vieilles abbayes et ses vieux châteaux. L´après-midi, vous vous détendez sur 
une plage abandonnée, où un barbecue est prévu, avec de frais produits locaux. Ici, c´est 
la nature à l´état pur qui règne en maître. Nuitée dans les environs de Westport.
Jour 7: Westport - Île d´Achill - Westport (120 km)
Aujourd´hui, vous faites une excursion d´une journée à la superbe île d´Achill. L´île d´A-
chill est reliée à la péninsule de Corraun par un pont. Sur l´île se trouve la plus haute falaise 
au monde, qui fait 650 mètres de haut ! Si votre emploi du temps le permet, vous pouvez 
vous rendre aux Seal Caves, au départ de Doogort. Alternativement, vous pouvez aller jeter 
un œil sur la plage de la baie de Keem ou tout simplement faire une balade sur cette très 
belle île. Nuitée dans les environs de Westport. 
Jour 8: Westport - Dublin (255 km)
Vous traversez le superbe paysage irlandais d´ouest en est pour rentrer à Dublin, en pas-
sant par Castlebar, Longford et Mullingar. 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 610 p.p.

Active Ireland 
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Achill Island

Westport

Clifden

Doolin

INCLUS :
croisière «Falaises de 

Moher», 1 journée de randon-
née à vélo «Bangor Trail», 1/2 
journée de kayak en mer, un 

guide de voyage Irlande et un 
kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit
Hôtels IERRHO14
Chambre et pt déj.  Double Triple Single 
A:1/4-20/4/21  693,00 627,00 1068,00
B:21/4-20/5/21  761,00 686,00 1158,00
C:21/5-31/8/21  798,00 724,00 1200,00
D:1/9-30/9/21  758,00 683,00 1156,00
E:1/10-31/10/20  693,00 626,00 1050,00
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -2 ans: gratuit en logement seul, 2-11 ans: € 271.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend : 10 nuitées en chambre standard avec petit déjeuner, ticket d´entrée à Titanic 
Belfast, Giant´s Causeway et Carrick-a-Rede Rope Bridge, un guide de voyage «Irlande» par dossier, 
un kit de documentation, participation au Fonds de Garantie Voyages et TVA.  
Non compris : transport, entrées non-mentionnées dans le programme, repas non-mentionnés, 
boissons et dépenses personnelles.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols et une voiture de location ou avec 
les traversées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Hôtels:
vous séjournez dans de bons hôtels  3 ou 4-étoiles, tels que Londonderry Arms Hotel, 
Marine Hotel, Brown Trout Country Inn, City Hotel Derry, Station House Hotel Clifden, 
Clayton Sligo Hotel ou similaire.

Au cours de ce voyage, vous rencontrerez un large éventail d´attrac-
tions légendaires, de lieux de tournage comme par exemple celui 
de ´Game of Thrones´ et des villages empreints de culture situés dans 
les ´Glens of Antrim´. Le trajet suit la phénoménale route du littoral, qui 
démarre à Belfast et qui se termine à Londonderry. Il ne couvre pas d´énormes 
distances, mais chaque étape en vaut la peine.  

Jour 1: Dublin - Mourne Coastal Route - Belfast (210 km)
Après votre arrivée à Dublin, vous prenez tout de suite la route pour Belfast, en passant 
par Newry et les Mourne Mountains. Quand vous suivez la «Mourne Coastal Route», vous 
êtes imprégné de l´impression d´immensité que produisent ces montagnes. Lorsque vous 
vous baladez sur un des sentiers tortueux situé sur les hauteurs, c´est le comté de Down 
qui déploie toute sa beauté sous vos pieds. Nuitée à Belfast.
Jour 2: Belfast
Belfast est une métropole, mais elle est aussi la ville qui fut le port d´attache du Titanic. 
Titanic Belfast est la plus grande attraction touristique au monde axée sur le Titanic, avec 
des salles interactives où l´histoire du bateau est racontée de façon spectaculaire, de son 
début jusqu´à sa fin tragique. Ne manquez pas de prendre le temps de vous balader à ´St 
George´s Market´, de voir un maximum des célèbres fresques murales, de visiter le ´Ulster 
Museum´, les jardins botaniques de Belfast, l´hôtel de ville et le Quartier de la cathédrale. 
Nuitée à Belfast.  
Jour 3: Belfast - Ballygally/Carnlough (45 km)
Vous quittez la ville, avec le Lac de Belfast à votre droite. La ´Causeway Coastal route´ 
démarre officiellement à Newtownabbey. Votre premier arrêt est à Carrickfergus, où vous 
pouvez visiter le château qui date du 12ème siècle. Quelque kilomètres plus loin, prenez la 
sortie en direction d´Island Magee, où vous pouvez faire le tour de l´île.  Un peu d´aventure 
vous tente ? Alors, réservez à l´avance une randonnée à la conquête des falaises des 
´Gobbins´. Cette promenade spectaculaire parcourt des ponts suspendus et des escaliers 
abrupts creusés dans la roche et vous conduit loin au-dessus de l´océan, avec une vue 
magnifique sur le phare de Blackhead. A Ballygally, visitez le ´Ballygally Castle Hotel´. Le 
vieux château est imprégné de mythes et de légendes. Ensuite, vous pénétrez au cœur des 
Glens. A l´embouchure de la rivière Glenarm se trouve le village du même nom. Ici, entre 
mai et septembre, vous pouvez visiter le château de Glenarm, un château de contes de 
fées. Une promenade dans les superbes jardins clôturera parfaitement la journée. Nuitée 
dans les environs de Ballygally/Carnlough. 
Jour 4: Ballygally/Carnlough - Ballycastle (60 km)
Au départ de la petite ville côtière de Carnlough, vous passez la presqu´île de Garron Point 
pour rejoindre le village de Waterfoot, qui se situe au pied du Glenariff. Vous pouvez en-
visager de faire ici une balade sur la plage qui fait environ 1,5 km de long. A quelques 
kilomètres vers l´intérieur du pays se trouve le ´Glenariff Forest Park´, où vous avez le choix 
entre 4 promenades différentes. Toutes vous emmènent par des sentiers sinueux à tra-
vers un paysage fait de cascades et de rivières. A Cushendall, vous pouvez voir la ´Curfew 
Tower´, en grès. Cushendall est un sympathique petit village, où une pause déjeuner peut 
éventuellement être envisagée. A côté du ravissant petit village de Cushendun se trouvent 
les grottes de Cushendun. C´est ici que furent tournées différentes scènes de ´Game of 
Thrones´. A Cushendun, suivez la route du littoral le long de Runabay Head et de Torr Head 
pour rejoindre Ballycastle. A Ballycastle, faites un petit détour par l´arrière-pays pour aller 
admirer une route bordée de hêtres centenaires qui forment un tunnel, appelée «Dark 
Hedges». Nuitée dans les environs de Ballycastle. 
Jour 5: Ballycastle - Portrush/Coleraine (45 km)
Votre premier arrêt, ce matin, est le long de la côte vers Ballintoy. Le pont suspendu de 
Carrick-a-Rede enjambe un canyon de 20 mètres de large à une hauteur de 30 mètres 
au-dessus du torrent déchaîné. Si vous n´avez pas le courage de traverser le pont, la ba-
lade qui y conduit, à elle seule, en vaut la peine. Un rafraîchissement dans le magnifique 
petit village de pêcheurs de Ballintoy, avec son minuscule port, est peut être conseillé. 
Ensuite, c´est la Chaussée des Géants (Giant´s Causeway) qui figure au programme. 
Cette impressionnante curiosité naturelle, inscrite au Patrimoine mondial de l´UNESCO, est 
constituée de 40.000 colonnes prismatiques de basalte qui forment un sentier s´engouf-
frant dans l´océan. Après avoir parcouru tous ces kilomètres, une visite à la distillerie Bush-
mills s´impose peut-être. A vous de voir. Un dernier point fort au programme de la journée : 
le château de Dunluce. Il est difficile de s´imaginer une situation plus spectaculaire pour 
les ruines de ce château du 14ème siècle. Nuitée dans les environs de Portrush/Coleraine.  
Jour 6: Portrush/Coleraine - Londonderry (50 km)
Tout près de la ville universitaire de Coleraine, vous pouvez visiter ´Mountsandel Ford´. 
Ce site mésolithique, vieux de 9000 ans, est le plus ancien établissement humain connu 
en Irlande.  Ensuite, vous reprenez la route qui longe la côte vers Downhill et Mussenden 
Temple. ´Binevenagh Mountain´ est un point de vue intéressant, qui ne se trouve qu´à 10 
minutes de route de Downhill. Grâce à sa situation au cœur d´une ´Area of Outstanding 
Natural Beauty´, vous pouvez bien entendu vous attendre à un panorama à couper le 

souffle. Ensuite, vous poursuivez la route en passant par Limavady et le ´Roe Valley Arts and 
Culture centre´ pour rejoindre Londonderry. Nuitée à Londonderry. 
Jour 7: Londonderry - Letterkenny (55 km)
Visitez la plus grande ville du Donegal, qui fut bâtie des deux côtés de la rive de la Swilly. 
Une promenade sur la plus longue rue principale d´Irlande et une visite de la cathédrale 
se doivent de figurer au programme de votre journée. Nuitée à Letterkenny.
Jour 8: Fanad Peninsula (190 km)
Letterkenny est idéalement située pour aller à la découverte de la côte nord. Aujourd´hui, 
vous découvrirez la péninsule de Fanad. La partie orientale de cette presqu´île est de loin 
la plus belle. Dans les environs de Doaghbeg, dans l´extrême-nord, vous admirerez des 
rochers polis par l´érosion, aux formes spectaculaires. En début d´après-midi, découvrez 
Mulroy Bay vers Carrickart et Rosgull et revenez ensuite vers Letterkenny via Doe Castle et 
Creslough. Nuitée à Letterkenny. 
Jour 9: Letterkenny - Killybegs (80 km)
En passant par Gleba House, roulez en direction des époustouflantes collines vertes de 
Donegal et du parc national de Glenveagh, où vous admirerez les monts Derryveag. Ici, le 
paysage est tellement intact que les aigles royaux ont été réintroduits avec succès, et on 
peut les observer dans le ciel, au-dessus de Lough Veagh. Dans le parc national, vous trou-
verez également le château de Glenveagh, ainsi que ses jardins. Les 13 hectares de jardins 
qui entourent le château comptent une grande variété d´arbres, de fleurs et d´arbustes en 
provenance du monde entier. Nuitée dans les environs de Killybegs.
Jour 10: Killybegs - Sligo (135-220 km)
Ce matin, c´est une attraction unique qui vous attend : les falaises de Slieve League. Ces 
falaises, d´une hauteur de 600 mètres, sont parmi les plus hautes d´Europe. Faites une 
balade à pied vers le site de Slieve League pour les observer dans toute leur splendeur. 
Ensuite, prenez la route panoramique en direction de Lower Lough Erne et Belleek. Ici, vous 
pouvez opter pour une balade autour du lac, pour profiter de quelques-unes des magni-
fiques vues qui se présenteront à vous, ou vous roulez vers Sligo en longeant la côte. Nuitée 
dans les environs de Sligo.   
Jour 11: Sligo - Dublin (210 km) 
Vous rentrez à Dublin en traversant le splendide paysage irlandais, en passant par Lough 
Key et la très belle ville de Carrick-on-Shannon. 

Circuit de 11 jours en voiture

à partir de € 693 p.p.

La Causeway Coastal Route & Donegal

©
 T

ou
ris

m
 Ir

el
an

d
©

 F
ai

lte
 Ir

el
an

d

©
 T

ou
ris

m
 Ir

el
an

d 
- 

M
ar

tin
 F

le
m

in
g

©
 To

ur
ism

 Ir
el

an
d

©
 T

ou
ris

m
 Ir

el
an

d

Killybegs

Fanad Head

Ballycastle

Ballygalley

Letterkenny

 

INCLUS :
visite du ´Titanic Belfast´, 

Carrick-a-Rede Rope Bridge, 
Giants Causeway, un guide de 
voyage «Irlande» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit en B&B´s IERRWA01
Chambre et pt déj.  Double Triple Single 
A: 1/4-18/4/21,1/10-31/10/21  616,00 594,00 868,00
B: 19/4-18/5/21  632,50 606,00 883,00
C: 19/5-18/6/21,1/9-30/9/21  677,50 650,50 931,00
D: 19/6-31/8/21  687,50 661,00 939,00
Max. 2 enfants dans la chambre des parents: -2 ans: sur demande, 2-5 ans: € 373,50 et 6-11 ans: 
€ 411. Frais de reservation: 1 x € 20
Le jour d’arrivée dans le premier B&B détermine les prix. 
Prix par personne pour le circuit en hôtels IERRWA02
Chambre et pt déj.   Double Triple Single 
A: 1/4-18/4/21  813,00 694,00 1241,00
B: 19/4-18/5/21  869,00 740,00 1347,00
C: 19/5-18/6/21  926,00 860,00 1449,00
D: 19/6-31/8/21  995,00 931,00 1504,00
E: 1/9-30/9/21  881,00 815,00 1399,00
F: 1/10-31/10/21  840,00 776,00 1284,00
Max. 1 enfant dans la chambre des parents: -4 ans: gratuit en logement seul, 4-11ans: € 286.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend : 11 nuitées dans le logement de votre choix avec petit déjeuner, tickets d´entrée 
pour Trim Castle, Westport House, Kylemore Abbey, croisière sur le Lough Corrib, Atlantic Edge Centre, 
Falaises de Moher, Derrynane House, Muckross House and Gardens, 1 guide de voyage «Irlande» par 
dossier, un kit de documentation, TVA et la contribution au Fonds de Garantie Voyages 
Non compris: transport, repas et entrées non mentionnés, boissons et dépenses personnelles.

Le plus grand des «petits secrets» d´Irlande est la route touristique 
appelée ‘The Wild Atlantic Way’ (la Route de l´Ouest Irlandais). Celle-ci 
parcourt pratiquement la totalité de la côte occidentale, soit 3800 km de 
ressac ininterrompu de Donegal dans le nord jusqu´à Cork dans le sud. Le 
trajet passe par de capricieuses presqu´îles, des villages abandonnés, et fait l´objet 
de superbes vues sur les extrémités les plus lointaines d´Europe occidentale. Ici, vous 
profitez de routes tranquilles et faites escale dans des villes cosmopolites mais aussi dans 
des lieux où le temps semble s´être arrêté. Cette route entièrement signalisée peut être 
comparée avec la «Atlantic Drive» en Norvège, la «Pacific Coast Highway» en Californie et 
la Route des Jardins sud-africaine, mais la Route de l´Ouest Irlandais est plus paisible. Sur 
le trajet, il existe bien quelques centaines d´activités possibles, d´attractions culturelles, 
de phénomènes naturels exceptionnels et de petits villages conviviaux et de villes à visiter. 

Jour 1: Fáilte go Éireann – Bienvenue en Irlande (50 km)
Après votre arrivée en Irlande, vous roulez en direction de Trim, dans le comté de Meath. 
Ici, vous avez le temps de visiter le château de Trim. Trim Castle est un château-fort du 
12ème siècle, magnifiquement situé sur un terrain de 3 ha, au bord de la rivière Boyne. On 
suppose qu´il s´agissait, à l´époque, du plus grand château d´Europe. Nuitée dans les 
environs de Trim.
Jour 2: Trim – Killybegs (215 km)
Après le petit déjeuner, vous traversez le paysage qui fut source d´inspiration pour le grand 
écrivain irlandais WB Yeats, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1923, et vous prenez 
la direction du nord-ouest de l´Irlande et du Donegal. Ne manquez pas de vous arrêter 
à Cavan, et profitez en cours de route des superbes vues sur les deux lacs traversés par le 
fleuve Erne, Upper et Lower Lough Erne. Nuitée dans les environs de Killybegs. 
Jour 3: Killybegs – Les falaises de Slieve League – Sligo (115 km)
Aujourd´hui, vous prenez la route en direction du petit village de Carrick. Carrick se situe sur 
le flanc des Slieve League Mountains qui, avec les falaises de Bunglass, donnent sur l´o-
céan.  A partir du centre pour visiteurs de Slieve League situé à proximité, vous pouvez vous 
promenez vers les falaises ou prendre la navette de bus pour vous y rendre. Ces splendides 
falaises font partie des falaises les plus hautes d´Europe. Nuitée dans les environs de Sligo.
Jour 4: Sligo – Castlebar (160 km)
Non loin de Sligo, au cimetière de Drumcliff, vous pouvez visiter la tombe de WB Yeats. Faites 
une balade sur les célèbres plages de Sligo, ou faites vous dorloter dans un des tradition-
nels bains d´algues. Prévoyez un arrêt pour vous rendre au sommet du mont Knocknarea. 
De là, vous profitez d´une vue superbe sur Sligo Bay ainsi que sur les montagnes et les lacs 
de cette belle province. Ensuite, vous passez par les ´Ox Mountains´ pour rejoindre Bally-
castle et les Ceide Fields. Il s´agit d´un gigantesque site néolithique situé dans un paysage 
composé de tourbières et de falaises impressionnantes qui surplombent la côte rugueuse. 
L´après-midi, vous passez par Lough Conn et Lough Cullin pour rejoindre Castlebar. Ne 
manquez pas de prendre le temps de vous arrêter à Pontoon Bridge, d´où vous profiterez 
d´une vue superbe sur les deux lacs. Nuitée dans les environs de Castlebar.
Jour 5:  Castlebar – Achill Island – Castlebar (environ 120 km)
Aujourd´hui, vous pouvez choisir de vous reposer ou de partir à la découverte de l´île d´A-
chille (Achill Island). Traversez le pont qui relie l´île pour profiter des nombreuses activités 
de plein air qui vous attendent (promenades, équitation, surf, planche à voile ou plongée). 
Vous pouvez aussi faire le tour de l´île pour admirer le superbe paysage. Sur le trajet du 
retour, vous roulez vers la ville très colorée de Newport , connue aussi bien pour sa pêche 
en eau douce que pour sa pêche en mer. Nuitée dans les environs de Castlebar. 
Jour 6: Castlebar – Connemara - Galway (250 km)
Commencez la journée par une visite de la charmante ville de Westport, avec sa Westport 
House et son «Country Park». Ensuite, vous découvrez la beauté immaculée du Connema-
ra. Le Connemara est un paysage tout en contrastes, d´une nature sauvage qui s´étend 
des marais et des lacs du sud du Connemara, où l´on parle le gaélique, jusqu´à la chaîne 
de montagnes des Twelve Bens, au nord-ouest de Connemara. En cours de route vers 
Clifden, la plus grande ville du Connemara, vous faites arrêt à l´abbaye bénédictine de 
Kylemore. Vous pouvez y découvrir le centre pour visiteurs, une partie de la maison ainsi 
que le superbe jardin victorien emmuré.  Pénétrez dans le fumoir à poissons du Connema-
ra, où vous trouverez un large éventail de saumon et de poisson fumé, d´origine sauvage, 
organique et d´élevage. Nuitée dans les environs de Galway.
Jour 7: Galway
Ne manquez pas de prendre le temps de visiter Galway, une des villes les plus populaires et 
animées d´Irlande. Du quartier plusieurs fois centenaire de Claddagh aux rues piétonnes 
bordées de cafés et de restaurants, jusqu´au boulevard de Salthill, Galway a tant à offrir à 
ses visiteurs ! Au cœur de Galway City, embarquez pour une croisière sur le Lough Corrib. 
Pendant l´excursion sur le majestueux fleuve Corrib et sur le lac, vous profitez de vues 
exceptionnelles sur des monuments historiques mais vous bénéficiez aussi de la beauté 
naturelle des lieux, qui en font la voie navigable la plus spectaculaire d´Irlande. Nuitée 
dans les environs de Galway. 

Jour 8: Galway – Burren – Les falaises de Moher – Loop Peninsula – Ennis (240 km)
Quittez Galway et longez la côte en empruntant la route de Black Head en direction du 
sud. Découvrez le paysage lunaire unique des Burren, une zone calcaire d´environ 300 
km², constituée de montagnes majestueuses et de vallées paisibles avec des ruisseaux 
méandreux. Ensuite, ces sont les Falaises de Moher qui figurent au programme. Vous 
terminez l´après-midi sur une vue splendide sur le phare de Loop Head. Sur la péninsule de 
Loop, vous avez la possibilité de faire une excursion axée sur l´observation des dauphins. 
Les croisières «Dolphin Discovery Cruises» de Kilrush ont un taux de réussite de 98% pour 
l´observation de dauphins. Nuitée à Ennis. 
Jour 9: Ennis – Tralee – Dingle (150 km)
En passant par Limerick, roulez en direction de Tralee et la superbe presqu´île de Dingle. 
Ici, vous pouvez trouver quelques uns des plus beaux paysages côtiers d´Irlande. La route 
qui fait le tour de la presqu´île est vraiment spectaculaire. Celle-ci traverse la chaîne de 
montagne de Slieve Mish. Dingle est un florissant village de pêcheurs, où vous pouvez faire 
du shopping à souhait ou tout simplement profiter de l´atmosphère d´une ville irlandaise 
typique. A partir de Dingle, longez la côte en direction de Slea Head, où vous profitez d´une 
vue magnifique sur les îles Blasket, abandonnées depuis 1953. Vous pouvez y visiter le 
«Blasket Centre». Nuitée dans les environs de Dingle.  
Jour 10: Dingle – Ring of Kerry - Kenmare (180 km)
Des vues sur mer inégalées, des plages de sable blanc isolées et des montagnes cachées 
dans le brouillard, le Ring de Kerry mérite sa réputation d´une des plus belles régions d´Ir-
lande. Ce très beau circuit longe la côte de la presqu´île d´Iveragh et passe aussi par des 
villages animés, avec des pubs conviviaux, de charmantes librairies et des petits restaurants 
attrayants. Environ à mi-chemin du Ring de Kerry se trouve Derrynane House, la maison 
du premier membre catholique du Parlement, Daniel O´Connell (1775-1847). Cette char-

Circuit de 12 jours en voiture

à partir de € 616 p.p.

The Wild Atlantic Way

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec les traver-
sées de Irish Ferries. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s 
ou une version en hôtels.
B&B Ireland:
Vous séjournez chez des particuliers, membres de la «B&B Ireland Association», sur 
base d´une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner irlandais. Une manière 
idéale de goûter à l´ambiance irlandaise. Notez que les B&B’s peuvent se trouver 
jusqu´à 20 km de l´endroit mentionné. A Dublin, nous avons opté pour la «Egans 
House», qui dispose d´un grand parking, et d´une liaison aisée par transport public 
vers l´authentique centre-ville.
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels  3 ou 4-étoiles, tels que Trim Castle Hotel, Clayton 
Hotel Sligo, Breaffy House Resort, Victoria Hotel Galway, Dingle Skellig Hotel, Cassidys 
Hotel Dublin ou similaire.
En fonction des logements disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit 
de nuitée, pour les versions B&B et hôtels, étant donné qu´il n´existe tout simple-
ment pas 2 catégories différentes aux destinations prévues. Gallia choisit alors la 
meilleure solution en fonction de votre voyage.
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mante demeure, qui a été soigneusement restaurée, abrite de nombreuses pièces uniques 
de mobilier et d´argenterie. Le parc de 120 ha fait partie du parc national de Derrynane. 
Nuitée dans les environs de Kenmare/Killarney. 
Jour 11: Kenmare/Killarney - Dublin 
Ce matin, visitez Killarney et Muckross House, située dans le parc national de Killarney. 
Ensuite, poursuivez votre route vers Dublin, pour y passer votre dernière soirée en Irlande. 
Dublin, la capitale de l´Irlande, fut fondée par les Vikings à la fin du 9ème siècle. Ceux-ci 
prospérèrent pendant la splendeur de l´époque géorgienne et survécurent aux conflits de 
la guerre d´indépendance et de la guerre civile. Aujourd´hui, Dublin est une ville intime, 
conviviale, qui combine sa vision moderne du présent avec les couleurs de son passé. 
Nuitée dans les environs de Dublin.  
Jour 12: Départ de Dublin

Ring of 
Kelly

Cliffs of 
Moher
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INCLUS :
visite Trim Castle, Westport 

House, Kylemore Abbey, Atlantic 
Edge Centre, Falaises de Moher, 

Derrynane House, Muckross 
House and Gardens, croisière 
sur le Lough Corrib, 1 guide 

de voyage «Irlande» et 
documentation.
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La Grande-Bretagne se compose de plusieurs pays, qui ont chacun leur 
propre visage. Il peut même exister des différences flagrantes entre diffé-
rents comtés. L’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et 
les Iles Anglo-Normandes ont des caractéristiques qui leur sont tout à fait 
propres. On retrouve l’héritage britannique aussi bien dans la nature que 
dans les nombreux bâtiments historiques dont le pays peut s’enorgueillir. 
La vie moderne est présente dans les villes, avec ses magasins et sa 
culture au plus haut niveau. Chaque morceau de la Grande-Bretagne, que 
ce soit le comté de Kent, le Lake District, le Pays de Galles ou l’Ecosse, 
vaut la peine d’être visité, en raison de la beauté de sa nature, du pit-
toresque de ses villes et villages et du caractère typique de sa culture. 
Unique, traditionnelle, renouvelée, fraîche, fantastique : les adjectifs ne 
manquent pas pour qualifier la Grande-Bretagne. Elle est tout cela, et 
bien plus encore. 

Fuseau horaire
La Grande-Bretagne passant à l’horaire d’été comme toute l’Europe, il 
faut toujours compter une heure de moins au Royaume-Uni qu’en Bel-
gique. 

Climat
Le climat de la Grande-Bretagne est modéré et assez bien nuageux. 
Grâce à sa situation septentrionale, le territoire bénéficie de longues soi-
rées d’été, et de longues périodes de beau temps peuvent apparaitre en 
toutes saisons. Le temps peut varier du tout au tout d’un jour à l’autre 
mais, en règle générale, les mois d’été (de juin à août) sont chauds (de 
14 à 30°) et les mois d’hiver (de décembre à février) sont froids (de 
1 à 4°). Il existe une différence de température assez importante entre 
l’Ecosse et le Sud de l’Angleterre. Généralement, plus on va vers le sud et 
plus la température grimpe.

Monnaie
L’unité monétaire britannique est la livre sterling (GBP = Great Britain 
Pound), dont le symbole est £.

GRANDE-BRETAGNE
UNIQUE,  

PITTORESQUE ET  
ADORABLE

Les  
îles Orkney. 

70 îles, donat la plu-
part sont inhabitées, 

d’un caractère 
unique.

Les Hébrides. 
Ce sont des îles paradi-

siaques plein d’oiseaux et une 
destination de rêve pour ceux qui 

veulent fuir le quotidien. Découvrez 
les îles occiden-tales. Lézardez sur 

les plages de sable blanc de 
Harris, et goûtez au saumon 

fumé sur l’île d’Uist.

 

L’Irlande du 
Nord. 

Des villes animées, avec des 
magasins, mille et une occa-

sions de sortir, des festivals, des 
activités sportives extérieures, 

la bonne cuisine et des 
endroits fabuleux pour  

vous reposer. 

 

Les îles 
Shetland.

Pas seulement l’origine 
des célèbres poneys, mais 
aussi une oasis de paix et 

de beauté authentique 
de la nature sau-

vage.  

 

Les Highlands 
écossais.

La beauté sauvage des mon-
tagnes, le calme des espaces her-

bagers, les panoramas indescriptibles, 
la fantastique côte avec ses baies 

surprenantes, ses reposants villages de 
pêcheurs, et  le spectacle exotique 

des îles à l’horizon. Il faut avoir 
vu tout cela au moins une 

fois dans sa vie.

Speyside. 
Le paradis pour les 

amateurs de  whisky. C’est 
ici que se trouve plus de la moi-

tié des distilleries de whisky malté 
écossais, aux environs de la rivière 

Spey et de ses petits affluents. 
Vous pouvez bien sûr les vi-

siter, avec dégustation 
à la clé. 

 

Devon  
et les Cornouailles. 
La presqu’île occi-

dentale avec Torquay, 
Landsend, Exeter,... Toute 
l’atmosphère anglaise, 

et pourtant si 
proche.

Lake 
District. 

Peut-être la région la 
plus authentique d’An-

gleterre. De petits murs en 
pierres entourent les prés  et 

des lacs sillonnent entre 
les collines pleines 

de mystères.

 

Kent. 
Des endroits comme 

Canterbury, le château de 
Leeds et les innombrables 
jardins font de cette région 

un passage obligé pour 
tout  visiteur de l’An-

gleterre.

Jersey 
et Guernsey. 

Les Îles Anglo-Normandes, 
avec leurs villages typiques, 

leur ligne côtière rugueuse et leurs 
belles plages de sable. La nature 

accueillante de ces îles en font une 
destination idéale pour ceux qui 

veulent fuir le quotidien et qui 
aiment les balades à pied ou 

à vélo, et le bien-vivre.
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1 Inverness : la capitale non-officielle des Highlands
2 Glasgow : de la ville industrielle à l’abandon au cœur économique de l’Ecosse 
3 Edimbourg : assurément le lieu le plus important d’Ecosse, et le point de départ et d’arrivée idéal 

pour tous les circuits
4 Liverpool : la ville qui restera à jamais associée aux Beatles
5 Stratford-upon-Avon : le meilleur endroit pour se laisser envoûter par Shakespeare
6 Oxford : la ville universitaire par excellence, riche d’un passé glorieux
7 Stonehenge : un endroit mystérieux, difficile à trouver
8 Bath : un lieu de cure qui ne manque pas d’allure, déjà même du temps des Romains 
9 Brighton : Endroit à la mode et plein de style. A ne pas manquer : le « Royal Pavilion » et The Pier. 

Le Pays de 
Galles.  

Une région qui n’a pas son 
pareil en Grande-Bretagne. 

Avec ses 400 châteaux et une 
seule route express qui la 
traverse, il faut prendre le 

temps de la visiter. 

 

Cotswolds. 
Destination 

populaire en raison de 
ses pentes douces le long 
des vieilles vallées, avec de 

typiques petits villages 
construits en  

calcaire. 
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Prix par personne en chambre et petit déjeuner  GBBTJE1A
BUDGET    Double standard
A:1/5-10/5/21,18/9-2/10/21    461,00
B:11/5-20/6/21,28/8-18/9/21    506,00
C:21/6-28/8/21    541,00
D:2/10-10/11/21    371,00
Supplément demi-pension adulte: € 125. Max. 2 enfants 3-14 ans en chambre et petit déjeuner:  
€ 120 et € 192 en demi pension. Pas possible avec départ le dimanche.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE1B
STANDARD    Double standard
A:10/4-12/4/21,2/10-22/10/21    466,00
B:13/4-25/4/21    481,00
C:26/4-10/5/21,18/9-2/10/21    531,00
D:11/5-18/9/21    638,50
Supplément demi-pension: € 200. Pas possible avec départ le dimanche. Ce voyage pour une 
famille avec enfants? Demandez une offre.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner    GBBTJE1C
LUXE    Double vue mer
A:13/4-25/4/21    691,00
B:26/4-10/5/21    741,00
C:11/5-18/9/21    818,50
D:19/9-1/10/21    703,50
E:2/10-16/10/21    611,00
F:17/10-29/10/21    596,00
Supplément demi-pension: € 200. Pas possible avec départ le dimanche. Ce voyage pour une 
famille avec enfants? Demandez une offre.
Supplément surclassement en vélo électrique : € 25/jour (non disponible pour les enfants).
Le prix comprend: 5 nuitées à l´hôtel avec petit déjeuner, kit de bienvenue avec cartes, informations 
et suggestions d´itinéraires de randonnées cyclistes, entrée au jardins de Samares Manor, visite 
guidée de La Mare Wine Estate, 3 jours de location de vélo (vélo standard), un kit de documentation, 
et la contribution au fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: transport vers et à partir de Jersey, repas non mentionnés et visites non-mentionnées, 
dépenses personnelles et assurances.

Transport
Ce séjour peut être combiné à des traversées en ferry émanant de nos catalogues 
avec votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Séjour
Pour votre séjour, choissez parmi les options suivantes à Saint-Hélier.
Budget: Norfolk Lodge Hotel
Standard: Hotel Cristina
Luxe: Golden Sands Hotel (Double balcon - vue mer).

Jersey, cette magnifique perle située au large des côtes françaises, se prête parfaite-
ment à un séjour actif sur son territoire, avec au menu des promenades à pied, des 
balades à vélo, des petites visites à une des nombreuses attractions touristiques de 
l´île, le tout combiné à la gastronomie et tout simplement au bonheur de se trouver là. 
Sur Jersey, vous ne pouvez rien faire d´autre que de profiter, d´une manière ou d´une 
autre, de la beauté luxuriante de la nature. Enfourchez votre vélo et roulez vers les plus 
beaux endroits de cette île magnifique !  

Jour 1
Arrivée à Jersey. Enregistrement à votre hôtel et réception de votre kit de bienvenue, incluant 
des bons et des itinéraires de randonnées cyclistes. Vous pouvez déjà faire une balade 
dans les environs de votre hôtel. Vous êtes arrivé tôt à destination ? Dans ce cas, faites 
donc une balade sur la «Corbière Walk», près de St-Aubin, qui vous conduira au phare de 
Corbière. Celui-ci est un des endroits les plus souvent photographiés de l´île.  
Jour 2: Découverte de l´île à vélo 
Après un succulent petit déjeuner, prenez possession de votre vélo à Saint-Hélier et choi-
sissez un des superbes itinéraires qui mène à un des quatre points cardinaux de l´île. Quel 
que soit votre choix, vous serez constamment sous l´emprise de cette splendide île fleurie.  
Jour 3: Le Manoir de Samarès & la côte sud-est. 
Les jardins du Manoir de Samarès sont les plus grands jardins botaniques des îles An-
glo-Normandes. Ces jardins uniques ont été crées dans les années ´20 par Sir James 
Knott, un armateur millionnaire et philanthrope. Les jardins furent subdivisés en plusieurs 
thèmes : le jardin japonais, le jardin collectif, le jardin des rose et de lavande, mais égale-
ment un jardin de plantes aromatiques, de renommée internationale, un des plus étendus 
d´Europe.  Ce jardin de plantes aromatiques, qui fut fondé par le très estimé architecte 
paysager et écrivain John Brookes, peut être observé dans les meilleures conditions à partir 
du point de vue situé au-dessus du jardin. Vous pouvez également visiter le vieux manoir.  
Après la visite, poursuivez votre route en longeant la côte sud en direction de Gorey. Ici, vous 
pouvez observer de son côté le plus spectaculaire le mur des marées de 12 mètres. Gorey 
Harbour est un port très pittoresque, dominé par le château de Mont-Orgueil, qui a protégé 
l´île pendant 600 ans contre l´invasion des Francs.  
Jour 4: La Mare Wine Estate et la côte nord
La côte nord offre de magnifiques sentiers de promenade le long des majestueuses fa-
laises et langues de terre verdoyantes. Dans votre kit de bienvenue, vous trouverez bon 
nombre d´itinéraires de randonnées qui vous permettront de profiter au maximum des 
beaux paysages et des superbes panoramas.   
Dans l´après-midi, vous faites une visite guidée dans le vignoble de ́ La Mare Wine Estate´ 
et vous visitez la distillerie d´un alcool de la famille du cognac, où l´on vous apprend tout 
sur l´art traditionnel de la distillation. La visite vous conduit aux meilleurs points de vue mais 
aussi dans les cuisines de production du chocolat. En cours de trajet, vous profitez d´une 
dégustation de différents délicieux produits de Jersey. Les enfant sont également les bien-
venus, et peuvent participer au quiz de la route des vins et goûter au succulent chocolat 
et au jus de pommes.  Après la promenade, vous pouvez vous régaler d´un goûter anglais 
(cream tea, composé d´un scone, de crème et d´une confiture maison «La Mare» avec 
du thé ou du café. 
Jour 5: Saint-Hélier 
Aujourd´hui, soit vous optez pour une prolongation de la location de votre vélo, soit vous 
partez à la découverte de Saint-Hélier, la capitale de Jersey, avec ses petites rues convi-
viales, ses petites boutiques et ses terrasses. 
Jour 6: Départ

Circuit de 6 jours en voiture

à partir de € 371 p.p.

Active Jersey 

Grande-Bretagne  |  Les Îles Anglo-Normandes

Jersey
Découvrez cette île verdoyante et pittoresque, pleine de surprises et de ma-
gie, qui se dresse au milieu des vagues entre l’Angleterre et la France.  Les 
amoureux de la nature retiennent leur souffle au cours de leurs balades le 
long des longues baies dorées, des vallées boisées, des paysages côtiers 
sauvages, faits de rochers escarpés ou de petits villages typiques envahis 
de fleurs. Les fins gourmets se délecteront de la gastronomie locale raffinée 
et les amateurs de plaisirs nautiques découvriront les 1001 possibilités que 
leur offre la mer d’un bleu très clair qui entoure l’île. Après une traversée de 
1h15 au départ de St-Malo avec Condor Ferries, vous posez le pied à terre à 
St-Hélier sur l’île paradisiaque de Jersey.
Guernsey
La fougue des paysages splendides et le meilleur de ce que la vie d’au-
jourd’hui a à offrir, voilà le superbe cocktail qui  fait de Guernesey une desti-
nation idéale. D’exaltantes balades le long des sentiers au pied des falaises, 
des promenades dans l’arrière-pays ou des flâneries sur les magnifiques 
plages de l’île, Guernesey vous offre tout cela. St-Peter Port, la capitale de 
l’île est une ville portuaire très animée, avec des styles architectoniques très 
mélangés, qui racontent l’histoire de l’île. Des bistrots, des restaurants et des 
boutiques attireront votre attention, tandis que des ferrys se préparent à vous 
accueillir pour vous emmener dans les îles-sœurs. Guernesey fait toujours 
forte impression à tout voyageur qui y a posé le pied.
Sark
Sark est une île tranquille, où le transport motorisé est interdit. La popula-
tion locale détourne cette interdiction en utilisant le tracteur agricole comme 
moyen de locomotion. En règle générale, les déplacements sur l’île se font à 
pied, à cheval et en calèche. L’île compte une population de 600 habitants. 
Les touristes sont, pour la plupart, des visiteurs d’un jour qui viennent du ‘conti-
nent’ ou de Guernesey. L’île est surtout très en vogue auprès des promeneurs. 
Sark se compose de deux parties : ‘Greater Sark’ et la péninsule de ‘Little 
Sark’, dans le sud. Les deux parties sont reliées entre elles par un sentier 
étroit (“La Coupée”), qui ne fait que 3 mètres de large et 91 mètres de long. 
Des deux côtés du sentier, la pente dévale vers la mer sur 80 mètres. A la côte 
sud de Little Sark, se trouvent deux piscines naturelles.
Herm
Herm est la plus petite des îles anglo-normandes. Tout comme sur l’île voisine 
de Sark, il n’y a pas de transport motorisé. Herm ne fait que 2,5 km de long et 
moins de 800 mètres de large. La partie nord de la côte est faite de plages de 
sable, tandis que la partie sud est rocailleuse. Etonnamment, cette petite île 
montre plusieurs visages. Bien entendu, il y a des dunes et de larges plages, 
mais on y trouve aussi des terres cultivées et même de petites forêts. C’est de 
l’eau cristalline qui envahit Shell Beach, la plage de sable blanc, qui est en 
fait constituée de millions de petits morceaux de coquillages.

LES ÎLES  
ANGLO- 

NORMANDES
PERLES  

DE  
L’OCE‘AN  
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INCLUS :
itinéraires de randonnées 

cyclistes et 3 jours de location 
de vélo, entrée aux jardins de 

«Samares Manor», visite guidée 
de ´La Mare Wine Estate´ et 

un kit de documentation.
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Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE3A
BUDGET    Double standard
A:1/5-29/5/21    570,00
B:30/5-28/6/21    596,00
C:29/6-31/8/21    602,00
D:1/9-30/9/21    596,00
E:1/10-31/10/21    535,50
Supplément demi-pension: € 159. Ce voyage pour une famille avec enfants? Demandez une offre.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE3B
STANDARD    Double standard
A:1/4-25/4/21,3/10-31/10/21    581,50
B:26/4-13/5/21,19/9-2/10/21    655,50
C:14/5-23/6/21,28/8-18/9/21    673,50
D:24/6-27/8/21    687,50
Supplément demi-pension: € 159,50. Ce voyage pour une famille avec enfants? Demandez une offre.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE3C
LUXE    Double standard 
    vue mer
A:1/5-13/5/21    769,50
B:14/5-18/5/21    800,50
C:19/5-16/9/21    854,50
D:17/9-2/10/21    808,50
E:3/10-16/10/21    711,50
F:17/10-29/10/21    705,50
Supplément demi-pension: € 230. Ce voyage pour une famille avec enfants? Demandez une offre.
Le prix comprend: 5 nuitées avec petit déjeuner, kits de bienvenue à Jersey et à Guernesey avec 
cartes, infos et cartes prépayées pour Jersey, entrée et visite guidée du vignoble ´La Mare Wine 
Estate´, avec un ´cream tea´,  Discovery Pass, journée d´excursion à Sark avec transferts en tracteur 
vers le village, visite des jardins de ´La Seigneurie´ et ´cream tea´, un kit de documentation, TVA et 
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport vers et à partir de Jersey, transport entre Jersey et Guernesey, repas non 
mentionnés et visites non mentionnées et dépenses personnelles.

Transport
Ce séjour peut être combiné avec des traversées en ferry issues de notre offre et votre 
voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Choisissez votre séjour parmi les options suivantes:
Budget: Ommaroo Hôtel à St Helier/Jersey et Pandora Hôtel à St Peter Port/Guernsey
Standard: Hôtel Monterey à St Helier/Jersey et Hôtel Les Roquettes à St Peter Port/
Guernsey
Luxe: Golden Sands Hôtel à St Brelade/Jersey et Duke of Richmond Hôtel à St Peter 
Port/Guernsey.

Les îles Anglo-Normandes forment un groupe de superbes îles que l´on ne peut vrai-
ment apprendre à connaître qu´en navigant d´île en île et en profitant de tout ce qu´il 
y a à découvrir.  

Jour 1
Arrivée à Jersey et enregistrement à l´hôtel de votre choix.  Réception de votre kit de bienve-
nue, avec cartes pour un total de 10h de parking, billets pour les excursions et suggestions 
d´itinéraires en voiture. En fonction de votre heure d´arrivée, faites éventuellement une 
première promenade dans les environs de votre hôtel. 
Jour 2: La Mare Wine Estate et la côte nord
La côte nord offre de magnifiques sentiers de promenade le long des majestueuses fa-
laises et langues de terre verdoyantes. Dans votre kit de bienvenue, vous trouverez bon 
nombre d´itinéraires de randonnées qui vous permettront de profiter au maximum des 
beaux paysages et des superbes panoramas. Dans l´après-midi, vous faites une visite gui-
dée dans le vignoble de ´La Mare Wine Estate´ et vous visitez la distillerie d´un alcool de 
la famille du cognac, où l´on vous apprend tout sur l´art traditionnel de la distillation. La 
visite vous conduit aux meilleurs points de vue mais aussi dans les cuisines de production 
du chocolat. En cours de trajet, vous profitez d´une dégustation de différents délicieux 
produits de Jersey. Les enfant sont également les bienvenus, et peuvent participer au quiz 
de la route des vins et goûter au succulent chocolat et au jus de pommes.  La visite est 
suivie d´un ´cream tea´, un goûter où l´on sert du thé ou du café et des scones avec de 
la crème et de la confiture ´La Mare´ faite maison. 
Jour 3: En route vers Guernesey
Aujourd´hui, vous effectuez la traversée vers l´autre grande île des Anglo-Normandes : 
Guernesey. A votre arrivée, faites le check-in à l´hôtel de votre choix. Ici également, un kit 
de bienvenue contenant des bons et des informations vous attend à la réception. Ensuite, 
vous avez le temps de partir à la découverte de St-Peter Port, la capitale de Guernesey, ou 
d´entreprendre déjà une belle promenade dans la nature. 
Jour 4: Guernesey
Guernsey est une île qui se prête parfaitement à de superbes balades dans la nature, le 
long des falaises dans le sud, à travers les vallées en pente légère de l´arrière-pays ou le 
long des belles baies de la côte ouest. Vous voulez voir quelque chose d´unique ? Visitez 
´Little Chapel´, une chapelle qui a la particularité d´être entièrement recouverte de mor-
ceaux de faïence et de porcelaine. Vous la trouverez à ´Les Vauxbelets´, à l´intérieur du 
pays. Alternativement, vous pouvez visiter ´Hauteville House´, la maison que Victor Hugo 
acheta en 1856 et qu´il aménagea ensuite. C´est au 3ème étage de la véranda, avec vue 
sur la mer, qu´il exerça ses talents d´écrivain.
Jour 5: Journée d´excursion à Sark 
Sark, la quatrième plus grande île des Anglo-Normandes se trouve à courte distance de 
Guernesey. Sark est un plateau peuplé d´environ 600 habitants. Il n´y a ni aéroport ni 
voitures sur l´île. L´île a un littoral spectaculaire de 35 km, avec une quantité innombrable 
de baies, de sommets de falaises verdoyants et de sentiers côtiers.  Les belles falaises 
protègent les plages de sable et les criques. Il y a plusieurs manières de découvrir l´île : en 
calèche, à vélo ou à pied.  
Jour 6: Départ

Circuit de 6 jours en voiture

à partir de € 535 p.p.

Island Hopping - 3 îles

Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE4A
BUDGET    Double standard
A:28/4-12/5/21,19/9-2/10/21    620,00
B:13/5-22/6/21,29/8-18/9/21    647,00
C:23/6-28/8/21    668,00
D:3/10-10/11/21    505,00
Max. 2 enfants 3-14 ans en ch. + pt-déj.: € 246 et € 347 en demi-pension.  
Supplément demi-pension: € 191
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE4B
STANDARD    Double standard
A:29/4-12/5/21    785,00
B:13/5-23/6/21,17/9-29/9/21    812,00
C:24/6-16/9/21    833,00
D:30/9-31/10/21    619,00
Supplément demi-pension: € 222. Ce voyage pour une famille avec enfants? Demandez une offre.
Prix par personne en chambre et petit déjeuner GBBTJE4C
LUXE    Double standard 
    vue mer
A:29/4-12/5/21    844,00
B:13/5-15/9/21    1073,00
C:16/9-29/9/21    1004,00
D:30/9-14/10/21    868,00
E:15/10-26/10/21    751,00
Supplément demi-pension: € 320. Ce voyage pour une famille avec enfants? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées dans la formule d´hôtel de votre choix, avec petit déjeuner, kits de 
bienvenue à Jersey et à Guernesey avec cartes, infos et cartes prépayées pour Jersey,entrée au 
château de Mont Orgueil , ferry Herm, ferry Sark, un kit de documentation et contribution au Fonds 
de Garantie Voyages.
Non compris: transport vers et à partir de Jersey, transport entre Jersey et Guernesey, repas non 
mentionnés et visites non mentionnées, dépenses personnelles et assurances.

Transport
Ce séjour peut être combiné avec des traversées en ferry issues de notre offre et votre 
voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Choisissez votre séjour parmi les options suivantes :
Budget: Norfolk Lodge Hôtel à St Helier/Jersey et Pandora Hôtel à St Peter Port/Guernsey
Standard: Hôtel Monterey à St Helier/Jersey et Hôtel Les Roquettes à St Peter Port/Guernsey
Luxe: Golden Sands Hôtel à St Brelade/Jersey et Duke of Richmond Hôtel à St Peter Port/
Guernsey.

Une semaine bien équilibrée pour découvrir tranquillement les îles Anglo-Normandes, 
profiter pleinement de la nature, de la culture et du calme environnant. 

Jour 1
Arrivée à Jersey. Check-in à votre hôtel, réception de votre kit de bienvenue avec cartes pour 
un total de 10h de parking, billets pour les excursions et suggestions d´itinéraires en voiture. 
Vous pouvez déjà faire une balade de reconnaissance dans les environs de votre hôtel.   
Jour 2: La côte sud et le château de Mont Orgueil 
Profitez de cette première journée de vacances en faisant une promenade le long du littoral 
sud en direction de Gorey, une très belle petite ville portuaire qui compte de nombreux petits 
magasins, restaurants et terrasses. Admirez la digue unique, de 17 mètres de haut, et profitez 
du spectacle des grandes différences qu´offrent la marée basse et la marée haute. Visitez le 
château de Mont Orgueil qui surplombe Gorey. Le château, qui mérite d´être visité, a servi 
pendant 600 ans comme défense contre les attaques des Francs.   
Jour 3: Journée libre
Aujourd´hui, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire de votre journée : vous pouvez al-
ler vous balader à pied ou à vélo dans la superbe nature environnante, vous détendre sur la 
plage ou vous attabler à une terrasse, faire du shopping à St-Hélier ou dans une des petites 
villes portuaires typiques comme Gorey ou St-Aubins. Vous avez envie de faire un petit plon-
geon dans l´histoire ? Dans ce cas, ne manquez pas de visiter les tunnels de guerre (Jersey 
War Tunnels), qui racontent la véritable histoire de l´occupation de Jersey par les Allemands 
pendant la Seconde guerre mondiale. Le musée maritime, hébergé dans un entrepôt situé 
tout près du port de plaisance, ainsi que le «Jersey Museum» méritent une visite. Il s´agit 
d´un musée spectaculaire et interactif pour toute la famille. Vous y ferez connaissance avec 
le passé maritime de l´île.  
Jour 4: Jersey-Guernesey 
Vous prenez le ferry pour Guernesey et vous vous enregistrez à votre hôtel. On vous remet 
un kit de bienvenue, des billets pour les excursions et des informations. Ensuite, vous avez 
le temps de partir à la découverte de St-Peter Port ou de faire une balade dans les environs.  
Jour 5: Guernesey 
Profitez de cette journée pour découvrir l´histoire de Guernesey. Grâce à votre ´Discovery 
Pass´, vous avez accès à ´Castle Cornet´, ´Fort Grey´ et le ´Guernsey Museum´ à Candie. 
Pendant cette journée, il y aura un peu de tout pour tout le monde. ´Castle Cornet´ à lui 
seul abrite déjà 5 musées différents, allant de l´histoire du château lui même au ´Royal 
Guernsey Militia Museum´, en passant par le musée maritime. Mais c´est d´abord et avant 
tout le panorama à partir du château sur St-Peter Port et les îles un peu au large des côtes 
qui sont spectaculaires. 
Jour 6: Journée d´excursion à Herm 
La petite île d´Herm se situe à un jet de pierre de la côte de Guernesey. Embarquez sur un 
des ferrys qui vous conduit à l´île sans voitures, caractérisée par des plages immaculées de 
sable blanc, un ensemble de maisons typiques et le calme, tout simplement.   
Quelques heures suffisent pour vous faire découvrir l´ensemble des sentiers côtiers pa-
noramiques d´Herm. Le trajet très aisé vous emmène vers la plage de Shell Beach, d´une 
beauté à couper le souffle, et qui est constituée de millions de minuscules fragments de 
coquillage et d´une eau d´une clarté incroyable.  Un peu plus loin le long de la côte se 
trouve Belvoir Bay, une baie élégante et protégée. Herm est aussi un endroit idéal pour les 
enfants. Ils ne manqueront pas de trouver fantastiques les sentiers sablonneux et les pis-
cines naturelles dans les rochers, qui sont pleines de vie à marée basse. 
Jour 7: Journée d´excursion à Sark
Ce matin, vous prenez le ferry pour Sark. Avec un littoral de seulement 64 km, Sark est la 
plus petite île des 4 plus grandes des Anglo-Normandes. Son histoire extraordinaire et son 
charme médiéval ont fait sa célébrité. A part quelques tracteurs, il n´y a pas de trafic routier à 
Sark. Vous pouvez découvrir l´île de différentes manières : à pied, à vélo ou en calèche. Pen-
dant votre visite aux jardins de «La Seigneurie», vous bénéficierez d´un succulent «cream 
tea» qui vous sera servi au charmant restaurant ´Hathaways´ situé dans le domaine.  
Jour 8: Départ

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 505 p.p.

Island Hopping at ease - 4 îles
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INCLUS :
visite guidée du vignoble de 

La Mare Wine Estate et «cream 
tea», cartes de paiement Jersey, Dis-

covery Pass, excursion d´une journée 
à Sark avec transferts en tracteur, 
«cream tea» et visite de «La Sei-

gneurie Garden» et kit de 
documentation.

INCLUS :
entrée au château de Mont 

Orgueil, kit de bienvenue pour 
Jersey/ Guernesey, ferry Herm, 

ferry Sark et un kit de documen-
tation.
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Prix par personne en chambre et petit déjeuner  GBSU002
Jour de départ   Double Single
A: dim-jeu 1/4-28/4/21   330,00 494,00
B: ven-sam1/4-28/4/21   352,00 516,00
C: dim-jeu 29/4-29/5/21   337,50 501,50
D: ven-sam 29/4-29/5/21   374,00 538,00
E: dim-jeu 30/5-28/6/21   344,50 508,50
F: ven-sam 30/5-28/6/21   381,50 545,50
G: dim-jeu 29/6-31/8/21   344,50 528,50
H: ven-sam 30/5-31/8/21   399,00 583,00
I: dim-jeu 1/9-31/10/21   344,50 508,50
J: ven-sam 1/9-31/10/21   381,50 545,50
Le prix comprend: 3 nuitées dans les hôtels mentionnés en chambre et petit déjeuner, un guide de 
voyage ´Angleterre´ par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie 
Voyages. 
Non compris: transport, entrées aux attractions, repas et assurances.  

Logement
Vous séjournez dans des hôtels comme Mercure Brighton Seafront, Hotel Marwell 
Winchester,  Hotel Royal Winchester ou similaire.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers Douvres. Demandez 
une offre.

Découvrez le sud-est de l´Angleterre, ses châteaux formidables, ses jardins roman-
tiques et ses beaux paysages.

Jour 1: Douvres-Rye-Bodiam-Birling Gap-Brighton (185 km)
Dès votre arrivée sur le sol anglais, vous longez la côte en direction de Folkestone et 
Eastbourne. Vous continuez à longer la côte jusqu’à ce que vous aperceviez la direction 
« Birling Gap », juste après avoir passé la ville. Garez votre voiture sur un des parkings de 
Birling Gap, et continuez à faire un bout de chemin à pied sur la ‘South Downs Way’, un 
long parcours de randonnée à travers la partie Sud du Sussex. Au cours de cette balade, 
vous aurez une vue magnifique sur quelques unes des Sept Sœurs (Seven Sisters), les 
impressionnantes falaises de calcaire blanches. Nuitée dans les environs de Brighton. 
Jour 2: Brighton-Bognor Regis -Upwaltham-Petworth-Winchester (135 km)
Ce matin vous continuez à longer la côte en direction de Bognor Regis, en passant par Wor-
thing et Littlehampton pour vous promener sur la plage ou pour faire un peu de shopping. 
Au départ de Bognor Regis, en passant par Chichester, vous roulez à l´intérieur de pays en 
direction d´Upwaltham, où vous suivez les panneaux indicateurs vers «South Downs walk-
ing path». Ici, vous pouvez faire une belle balade dans le parc national de South Downs. 
Visitez ensuite le château de Petworth, qui se trouve pratiquement en face de votre adresse 
de séjour. Cette gigantesque maison de maître qui date de la fin du 17ème siècle se situe 
dans le splendide «Deer Park» de 283 ha, aménagé par ´Capability´ Brown et immortalisé 
dans les peintures de Turner. Le bâtiment abrite une très belle collection de tableaux, avec 
plusieurs oeuvres de Turner, Van Dyck, Reynolds et Blake, mais on y trouve également des 
sculptures anciennes et néo-classiques, de splendides meubles et des sculptures en bois 
de Grinling Gibbons. Les bâtiments annexes abritent une fascinante cuisine. Ensuite, roulez 
en direction des environs de Winchester pour y passr la nuit. Il vous reste du temps ?  Dans 
ce cas, ne manquez pas d´admirer la fantastique cathédrale de Winchester Cathedral.
Jour 3: Winchester-Petersfield-Bramdean-Winchester (65 km)
Aujourd’hui, c’est une journée paisible qui vous attend, avec la visite de quelques beaux 
modèles de maisons et de jardins romantiques du Sussex. Vous démarrez par une excur-
sion, en passant par Chicester, à ´Uppark House and Garden’ à Petersfield. Ce petit bijou, 
niché dans les South Downs, abrite un élégant intérieur géorgien, avec une célèbre collec-
tion de peintures, de meubles et de céramiques. Une maison de poupées du 18ème siècle, 
avec son intérieur original, en est un des joyaux. Les pièces entières dévolues, dans la 
cave, aux domestiques ont été reconstituées telles qu’elles étaient à l’époque victorienne. 
Le splendide et très paisible jardin a été complètement restauré pour redevenir ce qu’il 
était au début du 19ème siècle. L’après-midi, vous visitez Hinton Ampner, réputé pour son 
magnifique jardin, avec une vue panoramique sur le sud. Cette élégante propriété abrite sa 
collection de meubles de style géorgien et Régence, des photos et des objets d’art italiens. 
Les jardins étaient, et sont toujours reconnus comme des chefs d’œuvre du design du 

Circuit de 4 jours en voiture

à partir de € 330 p.p.

Châteaux et jardins romantiques  
dans le Sud de l´Angleterre
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L ´ANGLETERRE 
ET LE PAYS  
DE GALLES 
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20ème siècle, qui combine la plantation formelle et informelle pour obtenir un rendement 
pendant toute l’année. Nuitée dans les environs de Winchester.  
Jour 4: Winchester-Westerham-Douvres (230 km)
Sur la route du retour vers Douvres, vous pouvez prévoir un arrêt à Westerham. Ici se trouve 
Chartwell, que Sir Winston Churchill acheta en raison de la vue superbe que le bâtiment 
offre sur le ´Weald´ de Kent. Chartwell était sa maison de 1924 jusqu´à la fin de sa vie. 
Les chambres sont en grande partie restées dans l’état où elles se trouvaient quand il y 
habitait, avec des photos, des livres et des souvenirs personnels qui jonchèrent la carrière 
de ce grand homme d’Etat. Les jardins reflètent l’amour que Churchill portait au paysage et 
à la nature. De nombreuses peintures de Churchill sont à voir dans son studio. 

L’ANGLETERRE

Résumer l’Angleterre en quelques phrase est tout simplement impossi-
ble. La différence entre les régions du nord et celles du sud est énor-
me, même si certains points communs existent. Ce sont les paysages 
verts, souvent à couper le souffle, les jardins luxuriants, les domaines et 
châteaux majestueux, les petits villages typiques et les innombrables si-
tes historiques. C’est tout ce qui fait de l’Angleterre une destination avec 
1001 possibilités tant pour l’amoureux de la nature que pour l’amateur 
de culture.  Vous pouvez vous y rendre aussi bien pour un city trip intéres-
sant que pour des vacances à la plage, un voyage de découverte de la 
nature ou pour un circuit culturel. 

LE PAYS DE GALLES

Le Pays de Galles est la région conviviale, verte, vallonnée du côté occi-
dental de la Grande-Bretagne. Le Pays de Galles a sa propre langue, il a 
une histoire celtique qui remonte à l’époque précédant les Romains et 
de nombreux châteaux à visiter. Le Pays de Galles compte aussi 3 parcs 
nationaux et 5 territoires présentant une beauté naturelle exceptionnel-
le, qui font tous partie d’un paysage où les possibilités de balades sont 
infinies. Le littoral sauvage, les somptueux parcs nationaux verts, les ma-
jestueux châteaux et les impressionnantes chaînes de montagne, c’est, 
en quelques mots, ce qui fait du Pays de Galles un endroit inoubliable !  
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INCLUS :
un guide de voyage 

´Angleterre´ par dossier,  
un kit de documentation.
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Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry, veuillez consultez les pages 
transport. Demandez une offre.
Logement
Pour ce voyage, vous pouvez choisir un séjour dans des hôtels 3 ou 4 étoiles. Voici 
quelques exemples d´hôtels qui sont utilisés :
• hôtels 3-étoiles, par exemple BW Clifton Hotel, BW Abbots Barton Hotel, Brighton 

Hotel, Kings Hotel, Hampton by Hilton Bristol City Centre, BW The Gables, BW Calcot 
Hotel, De Vere Wokefield Park ou similaire

• hôtels 4-étoiles, par exemple BW Plus Dover Marina Hotel, Jurys Inn Brighton, Hilton 
Brighton Metropole, Hilton Garden Inn Bristol, Doubletree by Hilton Bristol, BW Rea-
ding Moat Hotel, Millennium Medejski Hotel ou similaire.

Prix par personne pour le circuit  GBENFAM1 
Chambre et petit déjeuner   hôtels 3-étoiles hôtels 4-étoiles
A: 1/4-30/4/21   687,50 783,00
B: 1/5-30/6/21,1/8-30/9/21   717,00 803,50
C: 1/7-31/7/21   699,00 806,50
D: 1/10-31/10/21   693,50 781,50
Supplément single   527,00 603,50
Max. 2 enfants dans la chambre des parents 0-3 ans: gratuit, enfants 4-11 ans: 50%.
Le prix comprend: 7 nuitées en hôtels avec petit déjeuner, flexi ticket Brighton Wheel, billet d´entrée 
à Legoland pour 1 jour, 1 guide de voyage «Angleterre» par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie voyages
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions non-inclus, repas de midi et du soir, boissons, 
dépenses personnelles et assurances.
Remarques: d´autres billets d´entrée ne sont pas compris, de manière à ce que vous puissiez établir 
votre propre programme en fonction des points d´intérêt des membres de votre famille.

Ce circuit de 8 jours en voiture représente un voyage fantastique pour les familles. Il 
est basé sur des hôtels adaptés aux familles dans le sud de l´Angleterre, avec des 
suggestions d´activités raffinées et relaxantes adaptées aux enfants. Vous choisissez 
vous-même quelles sont les activités que vous trouvez les plus intéressantes pour vos 
enfants et la manière dont vous enrichissez votre voyage. Il n´est en effet pas possible 
de faire toutes les activités mentionnées.  

Jour 1: Douvres-Canterbury (30 km)
Dès votre arrivée, visitez les «White Cliffs of Dover» (falaises blanches de Douvres) et éven-
tuellement le château de Douvres avant de rejoindre Canterbury, la ville historique, avec sa 
célèbre cathédrale. Canterbury est une ville universitaire située au bord du fleuve Stour dans 
le Kent. Nuitée dans la région de Kent.
Jour 2: Canterbury-Eastbourne/Brighton (135 km)
Suivez la route du littoral d´Ashford à Eastbourne/Brighton en passant par Hastings et Rye. 
En cours de route, vous pouvez entreprendre les activité suivantes. «Hastings Adventure Golf» 
est le centre de l´Angleterre pour le minigolf. Les trois parcours sont dénommés «Crazy 
Golf», «Adventure Golf» et «Pirate Golf». «Crazy Golf» est le jeu traditionnel de la côte com-
prenant un moulin à vent, un moulin à eau et des parcours en pente. Il convient parfaite-
ment aux familles et est adapté aux enfants à partir de 3 ans. «Pirate Golf» comporte deux 
belliqueux bateaux de pirates, avec des explosifs, beaucoup d´eau qui éclabousse tout le 
monde et un crâne géant qui avale vos balles de golf !  
Smugglers Adventure
La découverte des grès des cavernes de Saint Clément est une aventure captivante pour 
toute la famille. Des surprises se dissimulent dans chaque coin sombre. Derrière ces grottes, 
se cache l´histoire des contrebandiers et des bandes rivales d´Hastings. 
Le train à vapeur miniature d´Eastbourne est une aventure en soi. Vous pouvez suivre le 
train miniature, sur environ 1,5 km. Il y a une promenade autour du lac, une plaine de jeux 
d´aventure, des lignes de chemin de fer miniature, un café et une boutique de souvenirs. 
Nuitée dans les environs de Brighton/Eastbourne.
Jour 3: Brighton
Brighton est la plus grande station balnéaire d´Angleterre. Retenez votre souffle lorsque vous 
essayerez la plus récente attraction touristique de la ville de Brighton. La tour British Airways 
i360 offre une vue panoramique, absolument imprenable, sur le littoral, l´architecture en-
vironnante et les monuments. La plateforme dans laquelle vous embarquez vous emmène 
à une altitude de 138 m.
Le ´Brighton Toy and Model Museum´ abrite une des plus belles collections de jouets au 
monde. On y trouve plus de 10.000 pièces, dont une collection de trains miniatures de 
1860 à nos jours. C´est vraiment un monde magique pour toute la famille ! A côté de cela, 
vous pouvez bien entendu profiter de la plage ou de la jetée, avec ses nombreuses attrac-
tions.  Nuitée dans les environs de Brighton/Eastbourne.
Jour 4: Brighton - Bristol (225 km)
Vous poursuivez votre voyage à destination de Bristol, en passant par Salisbury. La cathé-
drale de Salisbury est une des plus belles cathédrales médiévales de Grande-Bretagne.  Sa 
construction fut entamée en 1220 et se termina en 1258. Une génération plus tard, la 
Spire, qui est la plus haute flèche d´Angleterre (123m), fut ajoutée à l´édifice. La cathédrale 
abrite la mieux préservée des copies originales de la Grande Charte, la «Magna Carta» (aux 
environs de 1215). Le mystérieux et magique Stonehenge est le monument préhistorique 
le plus célèbre d´Europe, érigé en différentes phases aux environs de l´an 3000 avant 
Jésus-Christ. Nuitée à Bristol.
Jour 5: Bath
Bath n´a plus besoin d´être présentée. Cette élégante ville anglaise est une perle parmi les 
villes historiques intéressantes. Vous pouvez laisser votre voiture à Bristol et prendre le train 
pour Bath (15 min.). Lorsque vous êtes sur place, prenez le bus touristique «hop on/hop off» 
pour découvrir la ville à votre rythme.     
Les bains romains 
Sur le site d´une très ancienne source, les Romains construisirent un complexe thermal à 
la gloire de la déesse Sulis Minerva. Le bâtiment original fut complété au 1er siècle, mais les 
bains furent étendus et toujours raffinés avec élégance et style au cours des 400 ans de leur 
utilisation. Aujourd´hui, vous pouvez visiter le superbe «Great Bath» en plein air, d´où vous 
pouvez découvrir les plus petits bains et les terrains communautaires. «Longleat Safari and 
Adventure Park» est toujours plus grand et s´améliore constamment. Il y a la nouvelle colo-
nie de gorilles et le «Lemur Walkthrough», on peut nourrir la girafe à la toute nouvelle «Safari 

Watering Hole» du village africain, et il y a plein d´autres choses encore ! Dans le Safari Park, 
vous pouvez admirer les guépards, voir les rhinocéros, guetter les loups et faire attention aux 
singes qui risquent de vous embêter dans la «Monkey Drive - Thru»! Nuitée à Bristol
Jour 6: Bristol-Oxford-Windsor/Reading (200 km)
A Oxford, vous pouvez louer un vélo ou vous renseigner auprès de l´office du tourisme pour 
voir si vous pouvez participer à une balade accompagnée qui vous permettrait d´avoir une 
belle vue d´ensemble de la ville. Ne manquez pas de visiter l´université ainsi que d´autres 
bâtiments renommés. Il ne fait aucun doute que les fans d´Harry Potter se sentiront ici dans 
leur élément. Ne manquez pas de faire une balade en barque sur le fleuve Cherwell. Il y a 
plus de 70 embarcations à louer. Nuitée dans les environs de Windsor/Reading
Jour 7: Le château de Windsor et Legoland
Le château de Windsor est depuis longtemps une résidence royale et est momentanément 
l´endroit de séjour préféré de la Reine pendant le weekend ! «St George ´s Chapel» est le 
lieu où le Prince Harry et Meghan Markle se sont mariés. Vous pouvez également visiter les 
superbes «State Rooms» ainsi que le «St George ’s Hall», qui fut récemment restauré.  
Oubliez le monde réel et pénétrez dans l´univers de Legoland Resort. Avec plus de 55 at-
tractions interactives, le parc dispose de suffisamment de choses passionnantes pour toute 
la famille. A côté de l´offre existante, qui était déjà importante, est venue s´ajouter une nou-
velle partie : ´Heartlake City´. Montez en selle sur un cheval de Lego Friends, dans «Mia´s 
Riding Adventure», découvrez la maison Légo interactive d´Olivia, roulez avec le ´Heartlake 
City express´ et profitez du spectaculaire live show ´Lego Friends to the Rescue´. Amuse-
ment garanti ! Nuitée dans les environs de Windsor/Reading.
Jour 8: Windsor/Reading - Douvres (170 km)
Aujourd´hui, il est malheureusement temps de quitter l´Angleterre. 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 688 p.p.

Vacances en famille en Angleterre

Prix par personne pour 7 nuits GBHP001
Chambre et petit-déj.   Double Single
A: 25/3-24/4/21   610,00 930,00
B: 25/4-24/7/21   631,00 900,00
C: 25/7-31/8/21   638,00 907,00
D: 1/9-31/10/21   631,00 900,00
E: 1/11-24/11/21   588,00 857,00
Max. 2 enfants 0-4 ans: € 52 et enfants 5-11 ans: € 107.
Le prix comprend: 7 nuitées en chambre et petit déjeuner, billet d´entrée pour le «Warner Bros 
Studios tour», 1 guide de voyage «Angleterre» par dossier, un kit de documentation et la contribution 
au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, entrées aux attractions non mentionnées, repas et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées avec P&O Ferries vers Calais-Douvres 
et Hull-Zeebrugge et avec votre propre voiture. Demandez une offre.

Logements
Vous séjournez dans une combinaison d´hôtels de chaîne et d´hôtels traditionnels 
comme Mercure London Watford Hotel, Shillingford Bridge Hotel, Inn for all Seasons, 
Mercure Bowden Hall Gloucester, Fairfield Manor York ou similaire. Ces établissements 
peuvent se situer jusqu´à 20 km de l´endroit indiqué.

Qui ne connaît pas les livres et les films captivants d’Harry Potter ? Vous aussi êtes fan, 
ou vous voulez voir par vous-même où Harry a vécu ses aventures ? Avec de nombreux 
lieux de tournage au programme, ce circuit à travers l’Angleterre vous conduira vers 
les plus beaux paysages et endroits historiques de ce pays. 

Jour 1: Londres
Nous vous conseillons de rouler directement jusqu´à votre hôtel à Watford. Watford est 
très bien située par rapport à Londres et au ´Warner Bros Harry Potter Studios´. L´hôtel 
dispose d´un parking. Vous pouvez prendre le train à Watford, et en 20 minutes vous 
serez au centre de Londres. Ceci vous évitera de devoir payer une taxe d´environnement 
et le stationnement, celui-ci étant très cher à Londres. Londres est une des villes les plus 
fascinantes d’Europe, avec ses rues commerçantes attrayantes, ses dizaines de musées 
passionnants, ses beaux parcs et ses bâtiments éblouissants. Londres a servi régulière-
ment de décor aux différents films d’Harry Potter.  Une des premières scènes, peut être 
même la plus connue, est celle où Harry doit prendre le Poudlard Express pour la première 
fois, et qui se déroule à la gare de Kings Cross. Dans le film, il doit prendre le quai 9 ¾, 
que vous pourrez visiter et prendre en photo. Le véritable quai d’où est parti le train est le 
quai 4. Pour l´extérieur de la gare d´Harry Potter, c´est à nouveau la gare de St-Pancras 
qui a été utilisée. Vous pouvez également traverser le pont piétonnier du Millenium qui 
enjambe la Tamise. Ce pont a été détruit par les Mangemorts dans Harry Potter et le Prince 
de sang-mêlé. 
Jour 2: Warner Bros Studios
Aujourd´hui, une attraction au top figure au programme. Vous roulez de votre hôtel 
jusqu´aux Warner Bros Studios pour une visite de ´The making of Harry Potter´. Pour les 
vrais fans, cette expérience est inoubliable ! Non seulement vous pouvez pénétrer dans 
le bureau d´Albus Dumbledore et y découvrir ses trésors cachés, vous promener sur les 
pavés du Chemin de Traverse, mais vous aurez également une idée de la manière dont 
les différentes créatures du film deviennent vivantes grâce aux effets spéciaux. Mais ce 
n´est pas tout. Vous pourrez aussi visiter la salle commune de Gryffondor, le dortoir des 
garçons, la hutte d´Hagrid et le bureau de Dolores Jane Ombrage au Ministère de la Ma-
gie. L´après-midi vous pouvez éventuellement visiter ‘Australia House’, le siège de l´am-
bassade d´Australie, où ont été tournées les scènes de la banque Gringotts, la banque 
des magiciens dirigée par des gnomes, Celle-ci n’est malheureusement pas ouverte toute 
l’année pour les visites. Le zoo de Londres, où Harry laisse un serpent s’échapper, vaut 
également une visite. Il y a aussi Leadenhall Market et Lime Street qui ont servi de décor 
aux scènes du pub « Leaky Cauldron” (le Chaudron Baveur) et de la rue commerçante 
pour sorciers « Diagon Alley », dans le film ‘Harry Potter à l’école des sorciers’. L’accès au 
Chaudron Baveur était à l’origine un magasin vide, et est devenu maintenant un magasin 
d’optique, appelé The Glass House, situé 42 Bullis Head Passage. Nuitée à Watford.
Jour 3: Watford – Oxford (90 km)
Aujourd´hui, vous roulez jusqu´à Oxford. Dans cette ville, bon nombre d´endroits et de 
bâtiments ont été utilisés dans les film. La ´Divinity School´ et la bibliothèque ´Duke 
Humfrey´ servent d´intérieur à la bibliothèque de Poudlard. Puis il y a aussi ´Christchurch 
College´. C´est ici que l´on retrouve le grand hall et les marches qui ont servi de décor 
pour la grande salle à manger dans tous les films. Christchurch College est aussi là où 
Emma Watson est allée à l´école. Naturellement, il existe encore bien d´autres attractions 
touristiques pour lesquelles nous vous conseillons de prendre du temps pour les visiter. 
Nuitée à Oxford.
Jour 4: Oxford - Marlborough - Lacock - Gloucester (165 km)
A Marlborough, ne manquez surtout pas de visiter l´abbaye de Lacock. Cette abbaye, qui 
date du 13ème siècle, a servi de décor intérieur de Poudlard. Profitez-en pour partir à la 
découverte de cette petite ville médiévale de Lacock, car il y a bien plus à voir et à visiter 
que l´abbaye. Après une belle balade à travers les Cotswolds, vous arrivez à Gloucester, 
à nouveau au milieu de différents lieux de tournage.  Ici, vous reconnaîtrez la cathédrale, 
qui, avec son cloître, fut utilisée pour filmer les couloirs de Poudlard. C´est ici également 
que furent tournées toutes les scènes de spectres et celles avec les peintures parlantes. 
Nuitée à Gloucester.
Jour 5: Gloucester - Stratford-upon-Avon (65 km)
Au départ de Gloucester, vous roulez vers Stratford-upon-Avon. Cette ville, qui est connue 
avant tout comme étant la ville natale de William Shakespeare, mérite vraiment une vi-
site. Ne manquez pas non plus de visiter ´Anne Hathaway’s Cottage´ (Anne Hattaway fut 
l´épouse de Shakespeare). Nuitée à Stratford-upon-Avon.
Jour 6: Stratford-upon-Avon – York (240 km)
Une belle balade à travers le cœur de l’Angleterre. Prenez le temps de sortir de l’autoroute 
pour profiter au maximum des magnifiques paysages. En cours de route, vous pourrez faire 
arrêt à Nottingham et vous offrir une petite ‘escale terrasse’ à Old Market Square. A York, 
vous pourrez aller voir le pont piétonnier dans la gare : c’est ici qu’Hagrid remet à Harry 
son ticket pour le Poudlard express.
Nuitée dans les environs de York.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 610 p.p.

Magie et mystère avec Harry Potter

Jour 7: York-Goathland-York (130 km)
Si aujourd’hui vous souhaitez visiter ‘Hogsmeade station’ (la gare de Pré-au-Lard), vous 
ferez une escapade à Goathland, situé dans le parc national de North York Moors, un 
territoire naturel fabuleux, où vous pouvez également faire de belles promenades, de la 
bicyclette ou du cheval. Nuitée dans les environs de York.
Jour 8: York – Hull
Aujourd’hui, vous pouvez encore faire un arrêt à York ou à Hull, avant de prendre le bateau 
de retour pour Zeebrugge. Vous pouvez aussi décider de poursuivre votre voyage vers 
l’Ecosse.
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INCLUS :
ticket BAi360 Brighton, billet 

d´entrée à Legoland, 1 guide de 
voyage «Angleterre» par dossier, 

un kit de documentation.

INCLUS :
billet d´entrée pour Warner 

Bros studios, un guide  
de voyage ´Angleterre´ et 
un kit de documentation.
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Prix par personne pour 6 nuits  GBRRDT1
Chambre et petit-déj.   Double Single
A:15/3-15/11/21   538,00 722,00
Max. 2 enfants 0-14 ans dans la chambre des parents: € 156.
Ce voyage pour 3 adultes ou 2 parents et 2 enfants -12 ans? Demandez une offre.
Le prix comprend: 6 nuitées en chambre et petit-déj., kit de documentation avec promenades à 
thème, un guide de voyage «Le sud de l´Angleterre» et la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport, repas non mentionnés, dépenses personnelles et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers Douvres et avec votre 
propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Vous séjournez dans une combinaison d´hôtels et des ‘Bed & Breakfast’ (B&B) 
comme par exemple l´Ethorpe Hotel à Gerrards Cross, White Hart à Chalfont, Dog 
House Hotel à Oxford, Stonehenge Inn à Salisbury ou similaire. Il peut arriver que les 
hôtels et B&B´s ne se trouvent pas dans le centre de la ville indiquée. Si vous réservez 
tardivement et si nous devons trouver une alternative, il se peut même que le loge-
ment soit situé jusqu’à 20 km de l’endroit indiqué pour la nuitée.

Les séries télévisées britanniques ont, depuis déjà des dizaines d’années, une place de 
choix dans le paysage télévisuel belge. Ces voyages vous permettront de profiter pleinement 
des charmants petits endroits que ces séries vous ont appris à connaître. Dans ce fascinant 
voyage, nous vous entraînons dans les décors des séries ‘Lewis’, ‘L’Inspecteur Barnaby’, et 
‘Miss Marple’, d’Agatha Christie.

Jour 1: Douvres – Gerrards Cross/Chalfont/Slough (180 km)
Après votre arrivée en Grande-Bretagne, vous roulez vers Hemel Hempstead, qui est le point de 
chute idéal pour visiter les lieux de prédilection de la série ‘L’inspecteur Barnaby’. Celui qui, sur 
la carte d’Angleterre, cherche le comté de Midsomer ne le trouvera hélas jamais pour la bonne 
et simple raison qu’il n’existe pas ! Cette série se déroule dans le Buckinghamshire, plus préci-
sément dans la vallée d’Aylesbury et des Chiltern Hills. Il existe un authentique itinéraire appelé 
‘Midsomer Murder route’, que vous recevrez avec vos documents de voyage. Nuitée dans les 
environs de Gerrards Cross/Chalfont/Slough.
Jour 2: Gerrards Cross/Chalfont/Slough – Aylesbury – Oxford (75 km) 
Entre Barnaby et Lewis, la différence est grande, à la fois dans le style des détectives et dans les 
décors. De la belle campagne anglaise, on passe à une des villes britanniques qui frappent le 
plus l´imagination. Depuis de longues années déjà, Oxford a servi de décor à la passionnante 
série de détective qu´est Lewis. Flânez au cœur de la ville, à la découverte de ses innombrables 
superbes bâtiments. Oxford est bien entendu également une ville très dynamique, qui compte 
une population estudiantine très importante et qui offre de nombreuses possibilités de shop-
ping et une multitude de bars et de restaurants typiques. Nuitée dans les environs d´Oxford.
Jour 3: Oxford
Profitez de cette journée à Oxford pour découvrir la ville. Visitez les célèbres collèges, mais aussi 
la Radcliffe Camera, la bibliothèque Bodléienne ainsi que la cathédrale et familiarisez-vous avec 
les nombreuses attractions qui font partie de la série. Nuitée dans les environs d´Oxford.
Jour 4: Oxford –Torquay (290 km)
Aujourd´hui, vous traversez un splendide paysage pour rejoindre Torquay dans le comté de 
Devon. En cours de route, vous pouvez opter pour un arrêt à l´abbaye de Lacock ou pour un 
déjeuner dans les environs des bains romains, mondialement célèbres, que vous pouvez visiter. 
Vous avez envie de voir la côte ? Dans ce cas, ne manquez pas de rouler vers une des magni-
fiques plages à proximité de Torquay. Nuitée dans les environs de Torquay.
Jour 5: Torquay
Passons des séries de détectives les plus récentes à la plus célèbre des écrivains de romans 
de détectives de tous les temps : Agatha Christie. Hercule Poirot a parcouru le monde, mais par 
contre Miss Marple est restée en Angleterre, plus précisément à la côte Sud. Agatha Christie est 
née et a grandi à Torquay. Vous suivrez ici la ‘Agatha Christie Trail’, la piste d’Agatha Christie, qui 
vous conduira à tous les endroits qui avaient de l’importance aux yeux de cette écrivaine. Vous 
pouvez également visiter la ‘Green House’ à Galmpton, qui était la résidence d’été d’Agatha 
Christie, et qui est maintenant ouverte au public (il est prudent de réserver d’avance, car ce 
bâtiment a beaucoup de succès !). Nuitée à Torquay ou dans les environs.
Jour 6: Torquay - Salisbury (180 km)
Après une matinée tranquille, vous entamez le voyage de retour en passant par la Côte Juras-
sique, avec son littoral spectaculaire, et l´East Devon et le Dorset, qui sont des régions réputées 
comme étant des ´Area´s of Outstanding Natural Beauty´. A Salisbury, vous pouvez visiter la 
cathédrale, où est conservée la célèbre Magna Carta (la Grande Charte). Nuitée dans les en-
virons de Salisbury. 
Jour 7: Salisbury - Douvres (260 km)
Pour la route du retour, nous vous conseillons de passer par Nether Wallop, car ce petit village a 
servi de décor à la série Miss Marple. A Douvres, vous prendrez le ferry pour rejoindre le continent. 

Circuit de 7 jours en voiture

à partir de € 538 p.p.

Sur les traces de Barnaby, Lewis et Miss 
Marple dans le Sud de l’Angleterre 

Prix par personne pour le circuit en B&B/Auberges    GBCO002
Chambre et petit-déj.   Double Single  
A: 1/4-31/10/21   452,00 607,00
Max. 2 enfants 0-14 ans dans la chambre des parents: € 148
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Prix par personne en hotels/inns  GBCO001
Chambre et petit-déj.   Double Single
A: 1/4-31/10/21   556,50 821,00
Max. 2 enfants 0-12ans dans la chambre des parents: € 148
Le prix comprend: 5 nuitées en chambre et petit déjeuner, entrée aux thermes romains de Bath, un 
guide de voyage ´Angleterre´ par dossier, un kit de documentation et la participation au Fonds de 
Garantie Voyages.
Non compris: transport, autres droits d´entrée, autres repas, boissons, entrées pour les attractions 
pas marquées par *, dépenses personnelles et assurances.

Transport:
Ce circuit peut être combiné avec des traversées Calais/Dunkerken-Dover. Demandez une 
offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s/Au-
berges ou une version en hôtels/Auberges.
Séjour chez des particuliers/dans des auberges:
Vous séjournez chez des particuliers en formule « Bed & Breakfast » ou dans de petites au-
berges («Inns») comme Devonshire House Bath, Kilmorie B&B Cheltenham, 76 Duke Street 
Windsor ou similaire. Vous logez dans une chambre avec bain ou douche et petit déjeuner. 
Les “B&B” peuvent se situer jusqu’à 20 km des endroits indiqués pour les nuitées.
Hôtels/Auberges (Inns):
Vous séjournez dans des bons hôtels/auberges 3* comme Brookfield Hotel Havent, Red 
Lion Fareham, The Old Mill of The Bird in Bath, Rising Sun Hotel Cheltenham, Windsor Mariott 
Hotel ou similaire. Les hôtels ne se trouvent pas toujours au centre des endroits indiqué.

Les Cotswolds constituent une région célèbre pour ses collines en pente douce et ses 
typiques petits villages anglais «somnolents». Elle est aussi connue pour ses villes telles 
que Bath et la splendide Cheltenham. La pierre calcaire locale, à la couleur du miel, est 
tout aussi célèbre, et elle est utilisée comme matériau pour le sol de la maison jusqu´aux 
tuiles du toit, faisant ainsi rayonner une uniformité architecturale magique dans toute 
la région. Les ´murs empilés´, que l´on voit partout dans les champs, ont été construits 
avec une habileté particulière puisqu´ils ne contiennent pas de ciment. Ils font partie du 
patrimoine historique paysager. Au Moyen-âge, la célèbre laine des Cotswolds assurait 
le bien-être des habitants de la région. Les riches marchands marquaient le territoire de 
leur empreinte en faisant bâtir de belles maisons et de splendides églises, connues sous 
l´appelation «églises de laine». Aujourd´hui encore, la vue sur les moutons qui paissent 
représente toujours une image classique des Cotswolds. Si vous cherchez un endroit vrai-
ment typiquement anglais, vous allez aimer ce voyage !

Jour 1: Douvres - Brighton - Portsmouth (250 km)
Après avoir traversé la Manche, vous avez le choix : soit vous prenez l´autoroute vers Brighton, 
soit vous longez la côte en direction de Brighton, en passant par Rye, Hastings et Eastbourne. 
Si vous empruntez la route qui longe la côte, arrêtez-vous à Rye pour rendre une petite visite 
à l´un des plus célèbres châteaux de Grande-Bretagne : Bodiam Castle, qui date de 1385. La 
plage, la jetée animée et les attractions telles que le ´Royal Pavilion´, le palais le plus bizarre 
d´Angleterre, font de Brighton un endroit à visiter absolument. Nuitée dans les environs de 
Portsmouth. 
Jour 2: Portsmouth - Salisbury - Stonehenge - Bath (140 km)
Salisbury est une très belle petite ville, où les petites rues étroites bordées de maisons à co-
lombage médiévales mènent toutes à la cathédrale de Salisbury, vieille de 800 ans. La bi-
bliothèque de l´église abrite de précieux manuscrits, comme notamment la «Magna Carta», 
qui date de 1215. Sur les ´Salisbury Plains´, au nord de la ville, on trouve le cercle de pierres 
dressées de Stonehenge. Stonehenge est un des monuments historiques les plus photogra-
phiés au monde, et ne peut donc pas manquer à votre album de vacances.  Nuitée dans les 
environs de Bath. 
Jour 3: Bath - Cheltenham (90 km)
Aujourd´hui, c´est une très belle combinaison de culture et d´architecture qui figure au pro-
gramme. Profitez tout d´abord de la splendeur de la ville historiqe de Bath. La splendide ville 
de Bath, où les thermes romains furent creusés au siècle dernier, et qui furent restaurés pour 
leur rendre leur splendeur d´antan, est sans conteste une des plus belles villes culturelles 
d´Angleterre. Bath offre encore bien plus d´attractions, parmi lesquelles on trouve la ´Victoria 
Art Gallery´ et ´Bath Abbey´ ainsi que les beaux bâtiments de style géorgien, dont le majes-
tueux ´Royal Crescent´. Ne manquez pas de visiter les thermes romains au centre de la ville. 
Ensuite, vous roulez en direction de Cheltenham.  Nuitée dans les environs de Cheltenham. 
Jour 4: Cotswolds (145 km)
Aujourd´hui, vous effectuez un très beau trajet en voiture en passant par les pittoresques pe-
tits villages de carte postale des Cotswolds, avec leur cottages typiques, bâtis en pierre calcaire 
sablonneuse de l´endroit, de couleur jaune ocre clair, avec une toiture en ardoises noires.  
En tête de liste des choses à voir aujourd´hui figurent le typique petit village de Broadway, 
les Hidcote Gardens, près de Chipping Campden, un incontournable des Cotswolds. Ici, vous 
profitez d´espaces très colorés, qui vous réservent plein de surprises. L´après-midi, vous visitez 
Upton House and Gardens près de Banbury. Ici, vous faites un véritable plongeon dans la vie 
de Lord et Lady Bearsted au début du 20ème siècle. Nuitée dans les environs de Cheltenham.
Jour 5: Cheltenham - Oxford - Maidenhead/Windsor (130 km)
Sur le chemin du retour, c´est Oxford qui figure au programme. Vous ne pouvez pas manquer 
de visiter les universités, mais aussi la ´Radcliffe camera´, la bibliothèque Bodléienne et la 
cathédrale. Oxford est bien sûr aussi une ville très animée, qui compte une importante popu-
lation estudiantine, de nombreuses possibilités de shopping et une multitude de bars et de 
restaurants typiques. Après la ville, que direz-vous d´un peu de nature ? Sur le trajet qui mène 
à Maidenhead, vous passez par les Chilterns. Si vous choisissez de ne pas prendre l´autoroute 
M40 qui se trouve à votre gauche, vous pouvez prendre un raccourci, par l´intérieur, d´Oxford 
à Henley-on-Thames. Henley est une belle petite ville au bord de la Tamise, dont l´eau, à cet 
endroit, est encore claire. Nuitée dans les environs de Maidenhead/Windsor.
Jour 6: Maidenhead/Windsor (130 km) - Canterbury - Douvres (160 km)
Sur le trajet qui mène à Douvres, vous pouvez choisir de faire un détour par Canterbury. Can-
terbury a pu garder son caractère médiéval. La ville est dominée par une gigantesque cathé-
drale, une des plus belles d´Europe. Vous atteindrez la cathédrale en passant par Mercery 
Lane, un petit morceau de Moyen-âge avec des maisons qui se chevauchent pratiquement. 
Les amoureux d´histoire et d´art, mais aussi ceux qui aiment prendre le temps de flaner et 
qui sont à la recherche de choses surprenantes et belles, trouvent tous une bonne raison 
de retarder leur départ de la ville. A Canterbury, le mariage entre l´atmosphère médiévale et 
l´époque moderne est parfaitement réussi. Dans les petites rues étroites, vous rencontrerez 
de nombreuses petites boutiques, ainsi que beaucoup de restaurants et de tea-rooms. Can-
terbury dispose d´une zone piétonne très importante, ce qui facilite grandement le shopping. 

Circuit de 6 jours en voiture

à partir de € 452 p.p.

La Beauté des Cotswolds
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INCLUS :
un guide de voyage  

«Le sud de l´Angleterre» et  
un kit de documentation avec  

promenades à thème.

INCLUS :
entrée aux thermes romains 
de Bath, un guide de voyage 

´Angleterre´ par dossier, un kit de 
documentation.
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Prix par personne, pour 8 nuitées
B+B GBGO003   Adults Adults
Chambre et petit-déj.;   Double Single  
A: 1/4-31/10/21   730,00 969,00
Max. 2 enfants -14 ans dans la chambre des parents: € 243/enfant. 
Prix par personne, pour 8 nuitées
Hotels/Inns GBGO001   Adults Adults
Chambre et petit-déj.;   Double Single
A: 1/4-31/10/21   861,00 1386,00
Max. 1 enfant -12 ans dans la chambre des parents: € 285.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre? Demandez une offre.
Le prix comprend: 8 nuitées avec petit déjeuner, visite à Shakespeare´s Birthplace, un ticket pour  
le Bath City Sightseeing Bus, 1 guide de voyage «Angleterre» par dossier, un kit de documentation et 
la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, droits d´entrée, repas, dépenses personnelles et assurances.

Un magnifique voyage, qui vous conduira vers les villes d’Angleterre 
qu’on aime le plus, là où le temps semble s’être arrêté. Sillonnez les 
petites rues du centre historique de Canterbury, suivez les routes de cam-
pagne le long de villages typiques, mais prenez aussi le temps de vous pro-
mener dans la ville universitaire de Cambridge. Laissez vous envahir par la beauté 
des petits villages des Cotswolds, allez à la rencontre de Stonehenge, des célèbres ca-
thédrales et châteaux et des jardins romantiques. C’est l’Angleterre des cartes postales 
qui vous attend, le pays des jardins colorés, des châteaux imposants et…de Shakespeare.

Jour 1: Douvres – Canterbury – 26km
Après votre arrivée en Grande-Bretagne, vous roulez vers Canterbury. Visitez la célèbre cathé-
drale, qui date de 579 et faites un pèlerinage médiéval avec les Canterbury Tales. Près de la 
Westgate, vous trouverez de petites embarcations prêtes à vous emmener en balade sur la 
rivière Canterbury. Nuitée dans les environs de Canterbury.
Jour 2: Canterbury – Maidstone – Cambridge (170 km)
Avant de quitter le Kent, nous vous conseillons de faire arrêt à Faversham. Le centre historique 
du village, tout comme les jardins de Mount Ephraim, le hall de Macknade Fine Foods ainsi 
que les «Doddington Place Gardens» ou encore la brasserie Shepherd Neame méritent sans 
aucun doute une visite. Ensuite, vous poursuivez votre route vers Cambridge. Nuitée dans les 
environs de Cambridge.
Jour 3: Cambridge – Bedford – Banbury – Stratford-upon-Avon (170 km)
Cambridge, qui est née d’une école monastique, a su garder son caractère médiéval et une 
atmosphère bonhomme. Via une route de campagne, en traversant le Buckinghamshire, vous 
roulez vers Stratford-upon-Avon, une pittoresque petite ville qui regorge de témoignages de la 
vie de William Shakespeare. Nuitée dans les environs de Stratford-upon-Avon.
Jour 4: Stratford-upon-Avon
Cette journée peut être entièrement consacrée à découvrir les petites merveilles de Stratford. 
La maison natale de Shakespeare (´Shakespeare´s Birthplace´), là où il a grandi, en est un 
bel exemple.  Faites donc une balade dans les traces de Shakespeare ou une petite escapade 
romantique en bateau sur l´Avon. Dans les environs de Stratford, encore plus d’attractions 
commémorent l’écrivain, comme la maison de Mary Arden et le « cottage » d’Anne Hathaway, 
qui ont abrité respectivement la mère de Shakespeare et son épouse. Vous préférez admirer 
un château grandiose ? Alors, ne manquez pas de rejoindre le château médiéval de Warwick, 
situé à la rive de l´Avon. Nuitée dans les environs de Stratford-upon-Avon.
Jour 5: Stratford-upon-Avon – Stow-on-the-Wold – Cirencester – Bath (95 km)
Aujourd´hui, vous faites une excursion à travers les collines de ´Cotswolds Hills´, où chaque 
village ressemble à une carte postale. Les petites maisons sont construites avec les pierres 
locales, de couleur ocre-jaune, avec un toit en ardoises noires. Ne manquez pas de visiter de 
petits villages typiques, comme Burton-on-the-Water et Stow-on-the-Wold.  Nuitée dans les 
environs de Bath. 
Jour 6: Bath
La superbe ville de Bath, célèbre pour ses bains qui datent de l’époque romaine, est sans 
aucun doute une des plus belles villes culturelles d’Angleterre. Faites un circuit qui passe 
par les principales attractions et les quartiers importants de Bath en empruntant un «City 
Sightseeing Bustour». Bath a encore plus à offrir, comme la galerie d’Art Victoria, l’Abbaye 
de Bath et les beaux immeubles. Les visiteurs de Bath peuvent à nouveau profiter des bains 
dans les seules sources d´eau chaude naturelle du Royaume-Uni, à l´intérieur du superbe et 
nouveau complexe de cure, Thermae Bath Spa. Vous pouvez faire du shopping au centre-ville, 
riche en magasins. Nuitée dans les environs de Bath.
Jour 7: Bath – Stonehenge – Salisbury – Brighton (210 km)
Sur les plaines de Salisbury, au nord de la ville, se trouve le site de Stonehenge, un grand mo-
nument mégalithique. Stonehenge est un des monuments les plus photographiés au monde 
et ne peut donc pas manquer à votre album photos. Salisbury est une charmante petite 
ville, où les rues étroites bordées de maisons à colombage datant du Moyen-âge conduisent 
toutes à la cathédrale, vieille de 800 ans. La bibliothèque de l’église abrite de précieux manus-
crits, notamment la Grande Charte (Magna Carta) datant de 1215.  La Villa Romaine, près de 
Chichester constitue un bel arrêt, avant de poursuivre votre route vers Brighton. Nuitée dans 
les environs de Brighton/Eastbourne.  
Jour 8: Brighton
Une journée calme pour bien profiter de Brighton. La plage, la jetée très animée, des attrac-
tions telles que le Royal Pavilion font que cet endroit vaut vraiment une visite. Le Royal Pavilion 
est le palais le plus bizarre d’Angleterre. Si vous souhaitez faire une escapade en dehors de 
Brighton, nous vous conseillons la visite de Charleston House à Lewes. Nuitée dans les envi-
rons de Brighton/Eastbourne.
Jour 9: Brighton-Hastings-Rye-Douvres (165 km)
Sur la route du retour, en longeant la côte vers Douvres, vous pouvez vous arrêter dans la 
charmante petite station balnéaire de Hastings, ou dans la petite ville de Rye, qui fut jadis 
un repère de trafiquants. A Douvres, vous pouvez visiter le château ou faire une promenade 
sur les célèbres falaises blanches («White Cliffs »), qui offrent une vue magnifique sur le port. 

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 730 p.p.

The Good Old England 

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry, et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes: une version en B&B´s ou une version en hôtels.
Séjour chez des particuliers:
Vous séjournez 8 nuits chez des particuliers en formule « Bed & Breakfast », ou des petits Inns comme Clare Ellen 
Guesthouse of Carena Guesthouse à Canterbury, The Kings Head à Cambridge, Moss Cottage à Stratford en New 
Farm House à Brighton ou similaire. Nous réservons toujours le logement en chambre avec bain ou douche et petit 
déjeuner. Les “B&B” peuvent se situer jusqu’à 30 km des endroits indiqués pour les nuitées.
Combinaison de logement Hôtels et B&B:
Vous séjournez dans des hôtels et auberges comme Evenhill Inn, The Woolpack, The Mary Arden Inn, The Old Mill ou 
The Bird à Bath ou similaire. Les hôtels et auberges ne se situent pas toujours au centre des villes mentionnées.
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INCLUS :
 visite à Shakespeare´s 

Birthplace, un ticket pour le Bath 
City Sightseeing Bus, 1 guide de 
voyage «Angleterre» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit en B&B GBDC001
Chambre et petit-déj.   Double Single
1/4-31/10/21   829,50 1137,00
1ier enfant 0-14ans: € 267,50, 2ème enfant 0-14 ans: € 257,50 (nombre de chambres limité)
Prix par personne pour le circuit en hôtels GBDC002
Chambre et petit-déj.;   Double Single
1/4-31/10/21   1058,00 1708,00
1er enfant 0-12 ans: € 396, 2ème enfant 0-12 ans: € 346 (nombre de chambres limité)
Le prix comprend: 10 nuitées dans le type de logement de votre choix, avec petit déjeuner, ticket 
d´entrée pour Battle of Hastings, Stonehenge, Old Sarum, Totnes Castle, Dartmouth Castle, Tintagel 
Castle, Pendennis Castle, 1 guide de voyage «Angleterre» par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, entrées aux attractions non mentionnées, repas, dépenses personnelles et 
assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers 
Douvres ou Eurotunnel. Demandez une offre.

Logement
Séjour chez des particuliers:
Vous séjournez 10 nuits chez des particuliers en formule 
« Bed & Breakfast », sur base de logement en chambre 
avec bain ou douche et petit déjeuner anglais. Les “B&B” 
peuvent se situer jusqu’à 20 km des endroits indiqués pour 
les nuitées comme par exemple Burcombe Manor B&B of 
York Lodge B&B in Salisbury, Sandpiper B&B of Bentley Lodge 
in Torquay, Yarn Market cottage in Minehead, Meadow Park 
Bideford, Devonshire House of Prospect Villa B&B in Bathou 
similaire.
Hôtels:
Vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4-étoiles, tels 
que The White Horse Hotel Brighton, Grassmere Hotel ou 
Millford Hall à Salisbury, Wellington Hotel, Yarn Market Hotel 
Minehead, Old Mill Bath ou similaire.
Les hôtels ne se situent pas toujours dans le centre des villes 
indiquées. En cas de réservation tardive, et s’il faut trouver 
une solution alternative, il se peut qu’on soit obligé d’aller 
jusqu’à 30 km de l’endroit qui est mentionné pour la nuitée.

Dans le sud et l’ouest de l’Angleterre, autrement dit le « West Country », 
l’on trouve encore de petits ports paisibles et pittoresques, pleins de 
barques de pêcheurs et de bateaux de plaisance, avec en arrière fond des 
petites maisons blanchies à la chaux et des étals de poissons. Ce sont ces 
petits villages qui furent habités jadis par des trafiquants et des pirates. Par contraste, 
il y a non loin de là de riches stations balnéaires, comme Bournemouth, Portsmouth ou 
Torquay ou des cités historiques comme Exeter et Salisbury et bien sûr les incontournables 
châteaux forts et manoirs.

Jour 1 : Douvres – Brighton (170 km)
Au départ de Douvres, vous longez la côte en direction de Hastings. La petite ville de pêcheurs 
de Rye vaut un arrêt en cours de route. Ne manquez pas de visiter aussi l’endroit où se déroula 
la célèbre Bataille de Hastings en 1066. Envie de faire une belle promenade ? Arrêtez-vous 
alors à Birling Gap, entre Eastbourne et Seaford, ou marchez vers les ‘Seven Sisters, et ses fabu-
leuses falaises de calcaire. Nuitée dans les environs de Eastbourne/Brighton.
Jour 2: Brighton
Une journée relax pour partir à la découverte de Brighton. La ville est constituée d’un mélange 
d’héritages du temps de la Régence, de témoignages vivants d’art et de culture et d’événe-
ments divers qui se déroulent tout au long de l’année. Et nous n’avons pas encore mentionné 
le palais royal et le ‘Royal Pavilion’, que vous ne manquerez surtout pas de visiter. Il s’agit d’un 
des palais les plus exotiques d’Europe, avec une combinaison de styles : indien à l’extérieur, 
mais avec un intérieur chinois unique. Nuitée dans les environs de Brighton. 
Jour 3: Brighton - Stonehenge - Salisbury (200 km)
En passant par Portsmouth et Southampton, vous pénétrez à l´intérieur du pays pour rouler en 
direction de Salisbury. Cette belle ville compte de nombreuses maisons historiques, des églises 
ainsi qu´une superbe cathédrale, dans laquelle on peut admirer la Magna Carta. Ensuite, vi-
sitez le site mystérieux de Stonehenge. Tout près de Salisbury se situe Old Sarum. C´est à cet 
endroit que Salisbury se trouvait à l´âge de la pierre. Nuitée dans les environs de Salisbury.
Jour 4: Salisbury - Dorchester - Torquay (185 km)
En parcourant le très beau plateau calcaire de Cranborne Chase et les «Areas of outstanding 
Natural Beauty» du Dorset, vous rejoignez Exeter, une ville qui était déjà importante du temps 
des Romains. La cathédrale est splendide. Nuitée dans les environs de la station balnéaire 
mondaine de Torquay, que l´on appelle aussi ´le St-Tropez du nord´.
Jour 5: Torquay, Totnes et Darthmouth (60 km)
Excursion d´une journée à Totnes et Dartmouth. Totnes, petite ville haute en couleurs et riche 
d’un passé historique et archéologique, est l’un des joyaux du Devon. La ville est un réel trésor 
architectural pour tous ceux qui s’intéressent aux bâtiments chargés d’histoire comme Totnes 
Castle. Darthmouth est une destination touristique située à l’embouchure du fleuve Dart, dans 
le district de South Hams, dans le comté de Devon. A proximité de Darthmouth, à l’estuaire, 
se trouve le château de Dartmouth, un vestige du moyen-âge. Nuitée dans les environs de 
Torquay.
Jour 6: Torquay - English Riviera - Falmouth - Penzance/Helston (ca. 180-200 km)
En route pour Falmouth via le Parc National de Dartmoor et Plymouth, d’où partirent jadis 
les Pères pèlerins pour l’Amérique. Falmouth est une destination populaire de vacances, qui 
compte 5 grandes plages à côté du château de Pendennis. Falmouth possède également un 
intéressant musée maritime. Nuitée aux environs de Penzance.
Jour 7: Penzance/Helston - Land’s End – Penzance/Helston (ca.45-85 km) 
A partir de votre lieu de séjour, visitez l’extrémité Ouest des Cornouailles, avec entre autre Land’s 
End, The Lizard et la pittoresque petite ville de St-Ives. Nuitée aux environs de Penzance.
Jour 8: Penzance/Helston – Bideford/Minehead (ca. 240-260 km)
Départ en direction de Padstow et Tintagel, où vous pouvez visiter les ruines du château de 
Tintagel. Celles-ci sont situées à une très grande hauteur sur les falaises sauvages, et offrent un 
panorama fantastique sur les environs. Sur la côte Nord des Cornouailles, il y a d’innombrables 
petites routes secondaires menant à des points de vue spectaculaires et à de petits villages 
pittoresques, qui furent jadis habités par des trafiquants et des pirates, comme par exemple le 
village de Polperro. Vous empruntez une impressionnante route côtière bordée de falaises du 
Devon (ne manquez pas de visiter le charmant village de Clovelly) et traversez le très beau parc 
national d’Exmoor. Nuitée dans la région de Bideford/Minehead.
Jour 9: Bideford/Minehead – Bath (ca. 130 km)
Continuez votre route en longeant la côte et, après avoir traversé une magnifique partie du 
Somerset, prenez la direction des Mendip Hills. La partie occidentale des Mendip Hills est clas-
sée comme ‘Area of Outstanding Natural Beauty’. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au 
Charterhouse Centre près de Blagdon. Nuitée aux environs de Bath. 
Jour 10: Bath
Une journée calme, pour découvrir Bath avant de prendre la route du retour. A Bath, l’on peut 
encore admirer les vestiges des bains romains ainsi qu’une très belle abbaye datant du 
15ème siècle. Une visite pédestre de la ville est particulièrement recommandée. Nuitée à Bath.
Jour 11: Bath - Douvres (320 km)
Retour à Douvres, via Reading et le ring M25.

Circuit de 11 jours en voiture

à partir de € 830 p.p.

Devon et Cornouailles 
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INCLUS :
visite à Battle of Hastings, 

Stonehenge, Old Sarum, Totnes 
Castle, Dartmouth Castle, Tintagel 

Castle, Pendennis Castle, un 
guide de voyages ´An-
gleterre´ et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour 7 nuits sur base d´une chambre double/triple
Chambre et petit déjeuner   B+B Hôtels
Départ possible tous les jours sauf jeudi   GBSCIBB GBSCIHO
A: 1/4-30/4/21   768,50 952,50
B: 1/5-30/6/21   768,50 968,50
C: 1/7-31/8/21   768,50 1001,00
D: 1/9-30/9/21   768,50 968,50
E: 1/10-31/10/21   768,50 952,50
Supplément single   210,50 433,00
Réduction 3ème pers. dans la chambre   - 61,00
Max. 1 enfant -3ans: gratuit, enfant 4-12 ans -50%.
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner dans le logement de votre choix, vols aller-retour 
pour la journée d´excursion aux îles Scilly, visite de l´Eden Project, un guide de voyage ´Angleterre´ 
par dossier, un kit de documentation, la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport, billets d´entrée non mentionnés, repas non mentionnés et assurances. 
Remarque importante: les vols à destination des îles Scilly ne sont pas régis par les conditions 
générales d´annulation, et ne sont pas remboursables à partir du moment de la réservation. 

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées. 
Demandez une offre.

Logement
Ce circuit en voiture est proposé avec deux diffé-
rentes possibilités de logement. Le logement de votre 
choix vous est confirmé lors de la réservation. 
• Bed & Breakfast: séjour chez des particuliers.
• Hôtels: séjour dans des hôtel 3 étoiles par ex. Lim-

pley Stoke Hotel, Bodkin House, Moonraker Hotel, 
Hotel Bristol, Livermead Cliff Hotel, Chilworth Manor 
Hotel, Red Lion Hotel, Holiday Inn Maidstone-Seve-
noaks, Village Hotel Maidstone ou similaire. 

Juste en face de la côte des Cornouailles se situent les îles Scilly, qui 
représentent le secret le mieux gardé du Royaume-Uni. Entouré d´une eau 
d´un bleu azur qui mouille des plages de sable blanc, cet archipel compte 
cinq îles habitées et environ 140 îles non habitées, au sud-ouest des Cornouailles. 
Il n´est pas étonnant que ce groupe d´îles ne soit accessible que par bateau ou par avion. 

Jour 1: Douvres - Bath/Bristol (env. 325 km)
A votre arrivée à Douvres, vous roulez en direction de Bath, où vous passerez deux nuitées. 
Bath et son superbe environnement sont une des plus belles régions d´Angleterre à visiter. 
Bath est une ville unique : les sources d´eau chaude, les «thermes romains» et l´impression-
nante abbaye représentent une attraction touristique depuis des siècles déjà. Au milieu d´un 
paysage lumineux, à un peu plus de 150 km à l´ouest de Londres, Bath est une belle ville, 
inoubliable, à visiter absolument. Nuitée dans la région de Bath/Bristol. 
Jour 2: Bath
Aujourd´hui, vous découvrez la ville de Bath. En tant que ville inscrite au patrimoine mondial 
de l´UNESCO, Bath recèle quelques joyaux architecturaux. Découvrez le patrimoine aux seuls 
Thermes Romains de Grande-Bretagne ou visitez l´abbaye de Bath qui date du 15ème siècle. 
Bath est la région de Jane Austen, et cette vieille ville a gardé tellement d´éléments de son 
charme géorgien que les fans d´Austen reconnaîtront certainement de nombreuses rues et 
places citées dans ses livres. Vous pouvez y admirer la ‘Royal Crescent’, qui est peut-être la rue 
la plus belle du pays. Visitez les ´Thermes Romains´, le ´Fashion Museum´ et ´The Victoria 
Art Gallery´. Nuitée dans la région de Bath/Bristol
Jour 3: Bath - Newquay (env. 265 km)
Aujourd´hui, vous voyagez vers le sud en direction de Newquay aux Cornouailles. En cours 
de trajet, il y en a pour tous les goûts dans ce qu´il est convenu d´appeler «le cœur du De-
von», qu´il s´agisse d´une petite sortie de détente ou d´une aventure pleine d´adrénaline, 
des maisons et jardins historiques aux parcs d´attraction pour toute la famille ! Ce morceau 
d´Angleterre, superbe et unique, offre à chaque visiteur tant de possibilités qu´il fera, à coup 
sûr, un succès de ses vacances. Ne manquez pas de visiter la cathédrale d´Exeter et le parc 
national de Dartmoor. Nuitée dans la région de Newquay.
Jour 4: Les îles Scilly
Juste en face du littoral des Cornouailles se trouvent les îles Scilly, qui représentent le secret le 
mieux gardé du Royaume-Uni. Ce groupe d´îles, avec son eau d´un bleu azur qui l´entoure 
et ses plages de sable blanc, se compose de cinq îles habitées et d´environ 140 îles non-ha-
bitées au sud-ouest des Cornouailles. Il n´est donc pas étonnant que cet archipel ne soit 
accessible que par avion ou par bateau. Au départ de l´aéroport de Newquay, vous prenez 
un vol pour St Mary, la plus grande des îles. En cours de trajet, vous profitez du plus beau 
spectacle qu´il vous soit offert d´assister à partir de votre siège : les vues spectaculaires sur le 
littoral sauvage des Cornouailles. Pour la plupart d´entre nous, c´est aussi l´occasion unique 
d´effectuer un vol dans un petit avion. Vous pouvez ainsi ne rien rater des moindres gestes du 
pilote, ce qui représente, en soi, une aventure inoubliable. Nuitée dans la région de Newquay.
Jour 5: Newquay - Eden Project - Plymouth/Torquay (env. 90-145 km) 
Aujourd´hui, vous poursuivez votre voyage en direction de Bodelva, près de Saint-Austell, où se 
situe l´Eden Project. Il est souvent fait référence à l´Eden Project comme étant la ´huitième 
merveille du monde´. L´Eden Project des Cornouailles est un jardin botanique qui se com-
pose de deux complexes de serre formés de plusieurs dômes géodésiques, au milieu d´un 
paysage à couper le souffle.  Il n´est donc pas étonnant que ce complexe environnemental 
soit une des attractions touristiques les plus visitées du Royaume-Uni. Vous pouvez y découvrir 
une diversité de jardins du monde entier, ainsi que des éléments de la forêt tropicale, des palé-
tuviers de la mangrove, ainsi que des jardins situés entre les sommets des arbres ! Bati sur une 
mine désaffectée, l´Eden Project offre un regard étonnant sur les relations entre l´homme et 
le monde végétal. Le plaisir est assurément au rendez-vous ! Ensuite, vous poursuivez votre 
route vers la région de Plymouth/Torquay pour y passer la nuit. Torquay est la porte d´en-
trée de la Riviera anglaise, imprégnée d´histoire maritime et ville-hôte de divers événements 
sportifs et festivals, parmi lesquels la régate propre à la Riviera. Vous y trouverez également le 
géoparc (UNESCO), où les visiteurs peuvent découvrir un écosystème unique. Nuitée dans la 
région de Plymouth/Torquay.
Jour 6: Plymouth/Torquay - Salisbury (env. 180-235 km)  
En tant que beau bâtiment historique, la cathédrale de Salisbury représente une scène im-
pressionnante pour de grandes manifestations, des concerts et des expositions artistiques, 
mais c´est aussi un endroit dédié à la méditation et à la prière. La cathédrale et l´espace de 
repos et de tranquillité qui l´entoure (The Close) accueillent chaque année plus de 500.000 
visiteurs. Nombreux sont ceux qui viennent en tant que touristes ou croyants, d´autres 
viennent pour assister aux événements qui s´y déroulent. La cathédrale est accessible à tous 
et tout le monde y est bienvenu. Aujourd´hui, vous pouvez aussi visiter Stonehenge, situé à 13 
km au nord de Salisbury. Stonehenge est un site préhistorique, inscrit sur la liste de patrimoine 
mondial de l´UNESCO, entouré de tumulus. Qui étaient les hommes qui ont bâti ce site ? 
Pourquoi l´ont-ils fait ? D´où venaient les pierres ? A l´heure actuelle, le site de Stonehenge, 
vieux de 5000 ans, demeure un mystère, même aux yeux de la science. En vous baladant sur 
ce site ancien, vous serez tout simplement fasciné ! Nuitée dans les environs de Salisbury.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 769 p.p.

Le Sud-Ouest & les îles Scilly

Jour 7: Salisbury - Maidstone (env. 110 km)
En cours de trajet vers Maidstone, nous vous conseillons de visiter Chartwell et l´ancienne 
résidence de Winston Churchill. Maiddstone, qui est la capitale de la province, est idéalement 
située pour faire une escapade au château de Leeds, qui est une des attractions touristiques 
les plus importantes du Kent. Il est magnifiquement situé, au cœur d´un gigantesque do-
maine, avec un parc et d´impressionnants jardins. Nuitée dans les environs de Maidstone. 
Jour 8: Maidstone - Canterbury - Douvres (env. 70 km)
Il est tout à fait possible et de rejoindre Douvres en passant par Canterbury. Profitez de cette 
superbe ville et de sa cathédrale avant de rouler vers Douvres, où le ferry vous attend. 
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INCLUS :
les vols aller-retour pour la jour-
née d´excursion aux îles Scilly, 
une visite de l´Eden Project, un 
guide de voyage ´Angleterre´ 

et un kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit  GBCTWA1A/B/C/D
Chambre et petit déjeuner   1/4-24/4/21 25/4-30/9/21
   1/10-31/10/21
Voyage standard  
Double B&B   563,00 607,50
Double Hôtels   884,00 949,00
Single B&B   920,50 964,50
Single Hôtels   1471,00 1580,00
Voyage alternatif avec séjour au château sur l´île d´Anglesey  
Double B&B/Château   651,50 710,50
Double Hôtels/Château   902,00 978,50
Single B&B/Château   1259,00 1303,00
Single Hôtels/Château   1488,50 1609,00
Chambres triples ou familiale sur demande.  
Le prix comprend: 7 nuitées dans le logement de votre choix avec petit déjeuner, ticket une journée 
hop on hop off Cardiff, un guide de voyage «Pays de Galles» par dossier, un kit de documentation, la 
TVA et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions, repas, dépenses personnelles et assurances.  

Au cours de ce voyage, que nous avons intitulé «Le Pays de Galles 
en une semaine», vous ferez connaissance avec tout ce qui rend cette 
région inoubliable : le littoral sauvage, les somptueux parc nationaux, les 
colossaux châteaux et les majestueuses chaînes de montagne. Ajoutez à 
cela nos suggestions relatives aux attractions et aux activités, et vous obtiendrez un 
voyage qui représente le choix idéal pour découvrir ce pays enchanteur. 

Jour 1: Douvres - Brecon Beacons (400 km)
Votre voyage commence par un trajet qui traverse le paysage anglais à destination du ma-
gnifique Parc national de Brecon Beacons, où vous passez les 2 nuits suivantes. 
Jour 2: Brecon Beacons
A l´intérieur du Parc national de Brecon Beacon, vous serez ébloui par l´extraordinaire 
beauté naturelle qui s´en dégage. C´est l´endroit idéal pour faire des balades «nature» 
en direction d´une des nombreuses cascades dont le parc peut s´enorgueillir. Vous préfé-
rez goûter un peu à l´histoire locale ? Alors, envisagez plutôt une escapade au ´Château 
Coch´ (´Château Rouge´ en gallois). Celui-ci fut reconstruit dans le style néo-gothique sur 
les ruines d´un château du 13ème siècle. Ou rendez-vous au très théâtral château de Car-
reg Cenin, avec son superbe panorama sur la campagne galloise. Vous aimez boire un bon 
verre de whisky ? La distillerie de Penderyn est située dans la région. Vous pouvez y faire une 
visite guidée, et éventuellement goûter le sublime breuvage qu´elle produit...
Jour 3: Brecon Beacons - Le nord du Pays de Galles (230 km)
Un joli parcours à travers le pays vous conduit au nord du Pays de Galles. En fonction de 
l´itinéraire que vous empruntez, différents arrêts sont possibles en cours de route. Hay-On-
Wye, par exemple, est une ville étrange, située à la lisière du parc. C´est dans ce paradis pour 
amateurs de livres que la première librairie du Pays de Galles fut jadis inaugurée. L´endroit 
est idéal pour y faire du shopping. La petite ville de Llangollen est également un lieu où 
il fait bon s´arrêter. Chaque année, en juillet, s´y déroule le festival ´International Musical 
Eisteddfod´. Grâce à sa situation géographique, entourée de collines et baignée par la ri-
vière Dee, Llangollen offre de fantastiques possibilités de promenades. Une visite des ruines 
du château de Dinas Bran vous fera profiter d´une vue superbe sur la ville. Nuitée dans les 
environs du parc national de Snowdonia. 
Jour 4: Snowdonia & Anglesey (40 km)
Le parc national de Snowdonia est un des trois parcs nationaux du Pays de Galles. Déjà 
de loin, vous apercevez la silhouette de Mount Snowdon, qui avec ses 1085 m, est la plus 
haute montagne d´Angleterre. Ne manquez pas de flâner dans la petite ville traditionnelle 
galloise de Betws-y-Coed, qui se situe au cœur de Snowdonia, au beau milieu d´un paysage 
iconique. Vous avez envie d´entreprendre une petite excursion en voiture ?  Dans ce cas, 
nous vous conseillons vivement de rejoindre l´île d´Anglesey, qui est reliée au nord du Pays 
de Galles par 2 ponts. L´île se caractérise par un littoral très étendu, qui fait partie des ´Areas 
of Outstanding Natural Beauty´, un espace reconnu officiellement pour la beauté de ses 
paysages. Anglesey a beaucoup à offrir. Ainsi, on y trouve Halen Mon Saltcote, une société 
de production de sel, gérée par une famille. Leur musée raconte l´histoire du sel marin, de 
renommée mondiale. Mais il y a aussi les ruines de la petite église de Llanddwyn, protectrice 
des amoureux, située sur l´île magique de Llanddwyn. Nuitée dans les environs du parc 
national de Snowdonia.
Alternative: Séjour au château sur l´île d´Anglesey
Si vous choisissez cette option, vous passez cette soirée et cette nuit au Château Rhianfa 
sur l´île d´Anglesey. Chateau Rhianfa est un hôtel-boutique 5-étoiles logé dans un château 
protégé, de style gothique, où vous bénéficierez du luxe et de tout le confort actuel.
Jour 5: Snowdonia - ´Middle-Wales´ (110-150 km)
Ce matin, vous continuez à profiter du nord du Pays de Galles. Profitez-en éventuellement 
pour visiter le marché très animé de Caernarfon ou son impressionnant château médiéval, 
construit sur ordre d´Edouard Ier, qui surplombe la ville et qui figure sur la liste du patrimoine 
de l´UNESCO. Mais il y a aussi la ville universitaire de Bangor, où le château et la cathédrale 
de Bangor méritent une visite. En cours de route vers le sud, vous pouvez envisager une petite 
excursion, à partir de la gare de Llanberis, vers le sommet de Mount Snowdon, avec l´inou-
bliable train très particulier appelé ´Snowdonia Mountain Railway´. Tant le voyage que les 
panoramas sont remarquables. Ensuite, vous roulez vers l´intérieur du pays pour la nuitée. 
Jour 6: ´Middle-Wales´ - Cardiff (190 k m)
Sur le trajet qui vous fait longer la côte occidentale du Pays de Galles, votre premier arrêt de la 
journée est Aberystwyth. Découvrez la ville et prenez le train pour Constitution Hill, d´où vous 
bénéficierez de superbes panoramas sur la baie et sur les ruines du château. Plus loin, le 
long de la côte, vous rencontrerez la pitttoresque Aberaeron, une très belle ville portuaire, qui 
offre une vue à couper le souffle sur la baie de Cardigan. Envisagez une visite de la distillerie 
de Da Mhile, qui produit des boissons alcoolisées artisanales et biologiques telles que le 
‘Botanical Gin’ et le ‘Seaweed Gin’. En passant par Lampeter et Llandeilo, rejoignez Swansea, 
à la côte sud, et ensuite Cardiff, la capitale du Pays de Galles. Nuitée à Cardiff.
Jour 7: Cardiff
Aujourd´hui, vous avez toute la journée devant vous pour découvrir la pétillante ville de Car-

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 563 p.p.

Le Pays de Galles en une semaine

Grande-Bretagne  |  Pays de Galles

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry/Eurotunnel. Demandez une offre.

Logement
Bed & Breakfast
Vous séjournez 7 nuits dans de petits logements traditionnels, sur base d´une chambre avec bain ou douche et petit 
déjeuner.
Hôtels de première classe 3/4/5 étoiles
Pour ce circuit, nous prévoyons, en standard, des hôtels 4-étoiles ou 5-étoiles. Exceptionnellement, nous pouvons utili-
ser un très bon «3-étoiles». Quelques exemples: Brecon Castle Hotel,Llandudno Bay Hotel, Nanteos Mansion, Cathedral 
73 ou similaire.
Brecon Brecon Castle Hotel ou similaire 2 nuits
Pays de Galles Nord Llandudno Bay Hotel ou similaire 2 nuits
Aberystwyth Nanteos Mansion ou similaire 1 nuit
Cardiff Cathedral 73 ou similaire 2 nuits 
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diff. Avec votre ticket hop on/hop off vous découvrez tous les attractions de la ville. Vous 
montez et déscendez ou vous voulez. Prenez le temps de visiter le château de Cardiff, le site 
du musée de plein air de St Fagan ou un des autres musées, le City Hall ou Cardiff Market et le 
Millenium Stadium. Quand vous avez le temps installez vous à une terrasse. Nuitée à Cardiff.
Jour 8: Cardiff - Douvres(380 km)
Retour en Belgique.

Dover

Reading

Oxford

Bristol

Brecon

Hay-On-Wye

Llangollen

Caernarfon

Aberyswyth
Aberaeron

Cardiff

Swansea

INCLUS :
tour hop on/hop off de Cardiff, 

guide de voyage «Pays de Galles» 
et kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit GBLDBB/GBLDHO3/GBLDHO4
Chambre et pt déj.  BB Hôtels 3* Hotels 4*
A:1/4-30/4/21  513,50 796,50 906,50
B:1/5-31/5/21  513,50 840,50 952,50
C:1/6-31/7/21  513,50 840,50 1174,50
D:1/8-31/8/21  513,50 840,50 1149,50
E:1/9-30/9/21  513,50 820,00 1167,50
F:1/10-31/10/21  513,50 787,50 954,00
Supplement single  210,50 393,00 777,00
Réduction 3ème adulte  - 92,00 97,00
Max. 1 enfant -3 ans: gratuit, enfant 4-12 ans: 50%
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées en logement de votre choix avec petit déjeuner,visite d´Alnwick Castle 
& Gardens, croisière sur le lac Windermere, 1 guide de voyage «Nord de l’Angleterre» par dossier, un 
kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions non prévues dans le programme, repas, 
dépenses personnelles et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry vers Hull ou des vols vers 
Newcastle. Demandez une offre.

Logement 
Ce circuit en voiture est proposé en 3 formules de logement.
Les B&B’s ou hôtels sont confirmés lors de la réservation.
• Bed and Breakfast: logement chez des particuliers
• Hotels 3*: séjours dans des hôtels comme par ex.Park Inn by Radisson York, York 

Pavillion Hotel, Kilima Hotel, Ambleside Salutation Hotel, Cumbria Grand Hotel, Gras-
mere Red Lion, Jurys Inn Newcastle, Ramada Encore Newcastle, Whitworth Country 
Park Hotel ou similaire.

• Hotels 4*: séjours dans des hôtels comme par ex Mercure York Fairfield Manor Hotel, 
Dean Court Hotel, Burnhall Hotel, McDonald Leeming House Hotel, Old England 
Hotel, Hilton Newcastle Gateshead, Radisson Blue Durham ou similaire.

Ce circuit combine des paysages exceptionnels de lacs et de montagnes, de côtes impres-
sionnantes et de superbes parcs nationaux avec des édifices historiques et la ville médiévale 
d’York. Ce voyage vous permet de découvrir plus en détail les sites grandioses de l’Angleterre, 
avec ses collines ondulantes, ses vallées à perte de vue, ses sommets rocheux et ses vastes 
tourbières. Des chaussures de marche sont indispensables pour qui veut découvrir cette région.

Jour 1:  Hull – York (66 km)
Pour ce voyage, nous vous recommandons de prendre le ferry jusqu’à Hull. Ce dernier arrivant 
en matinée, vous débuterez votre première journée en toute tranquillité. Vous logez 2 nuits à 
York de sorte que vous avez le temps qu’il faut pour visiter cette superbe ville. Les Romains, les 
Saxons et les Normands ont tous laissé des traces à York, des murs d’enceinte quasi intacts à 
la grande cathédrale d’York (York Minster) qui domine la ville. Nuitée dans les environs de York.
Jour 2: York
Il suffit de flâner dans les ruelles pavées entre les maisons en bois pour avoir l’impression de 
se promener dans un musée vivant. Une des principales attractions de la ville est la cathédrale 
d’York qui abrite la plus grande collection de vitraux d’Angleterre. Les autres points d’intérêt 
sont le centre « Jorvik Viking », où vous apprendrez tout de l’époque où York était encore entre 
les mains des Vikings. A voir aussi : la plus petite ruelle avec le plus long nom, le « York Castle 
Museum » et par exemple Stonegate. Nuitée dans les environs de York.
Jour 3: York – Windermere (185 km)
En quittant York, faites route vers l’ouest vers Harrogate, et ensuite le long de la frontière Est, au 
Sud de Pennines via Ripon jusque Wensleydale, situé dans Parc National de Yorkshire Dales. 
Profitez de la matinée pour vous balader dans le Yorkshire Dales ou visitez le Dales Country-
side Museum, le Wensleydale Creamery ou « The Cat Pottery ». Ensuite, prenez la direction du 
côté est du parc national de Yorshire Dales, via Hawes. Hawes, considérée comme la capitale 
de la vallée d’Upper Wensleydale, est l’une des villes les plus en altitude d’Angleterre et est 
renommée pour son fromage artisanal: le Wensleydale. Poursuivez votre route en direction de 
Windermere, dans le Lake District. Nuitée dans le Lake District.
Jours 4-5: Lake District
Le Lake District est un endroit enchanteur où se trouvent beaucoup de lacs d’eau douce. 
Ces derniers sont entourés de spectaculaires collines, de vieilles forêts, de montagnes, chutes 
d’eau et vallées boisées alternant avec de petits villages pittoresques comme Ambleside, 
Windermere et Bowness. Le jour 4, nous avons prévu une excursion en bateau sur le lac 
Windermere au départ de Bowness. Que vous soyez un fanatique des sports de plein air, de 
sports de voile, de faune et de flore, de promenades ou d’escalades, vous trouverez l’endroit 
fantastique ! 2 nuitées dans le Lake District.
Jour 6: Windermere – Newcastle upon Tyne (185 km)
Au départ de Windermere, vous roulez vers Northern Fells and Lakes, la partie nord du «Lake 
District National Park», direction Carlisle. En cours de route, vous pouvez vous arrêter pour une 
promenade pédestre, ou en bateau sur le Derwent Water, par exemple. A Carlisle, prenez la 
direction d´Hexham, et à Greenhead, allez jusqu´au Mur d´Hadrien (Hadrian´s Wall), qui 

forme la frontière avec l´Ecosse. Ce monument, patrimoine de l’UNESCO, fut construit voici 
2000 ans et délimite la partie nord de la Grande Bretagne de part en part. Sur le trajet condui-
sant au Mur d´Hadrien, vous rencontrerez encore quelques beaux châteaux tels que Naworth 
Castle et Thirlwall Castle. Nuitée dans la région de Newcastle upon Tyne.
Jour 7: Newcastle - Alnwick - Newcastle (110 km)
Il est temps de profiter d´une belle escapade à travers le Northumberland pour rejoindre 
Alnwick. Ici, vous visitez le château et les jardins d´Alnwick (Alnwick castle & gardens). Après 
Windsor, le château d´Alnwick est le plus grand château d´Angleterre à être encore habité. La 
famille du 12ème duc de Northumberland y a vécu pendant plus de 700 ans. Au cours de ces 
dernières années, le château s´est rendu célèbre pour avoir servi de décor pour l´intérieur 
et l´extérieur de l´école de Poudlard, des films d´Harry Potter, mais aussi comme résidence 
d´été dans la série britannique Downton Abbey. Vous visiterez les luxueux appartements du 
château mais aussi les très beaux jardins. Vous y trouverez un sentier en bois, avec des ponts 
suspendus, qui conduit à une surprenante cabane romantique située dans un arbre. Là, dans 
une «maison dans les arbres», vous pourrez déguster une boisson ou un succulent repas. 
Nuitée dans les environs de Newcastle upon Tyne.
Jour 8: Newcastle upon Tyne – York – Hull (220 km)
Ce matin, ne manquez pas de rendre une petite visite à l´intérieur de la ville de Newcastle 
avant de reprendre la route pour Hull. Il est conseillé de prendre la route perdue parmi des 
champs de bruyères sauvages, en traversant les « North Pennines ». Voici à nouveau un genre 
de paysage exceptionnel. En route, possibilité de faire un détour via l’ancienne principauté 
de Durham. N’hésitez surtout pas à flâner dans les ruelles médiévales en pavés menant à la 
gigantesque cathédrale Normande. Vous découvrirez très vite la raison pour laquelle Bill Bry-
son, célèbre auteur de récits de voyages, décrivit Durham comme « une petite ville parfaite ».

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 514 p.p.

Yorkshire et le Lake District 

Prix par personne pour le circuit  GBWA003
Chambre et petit déjeuner   1/4-24/4/21 25/4-31/10/21
Double BB   490,00 528,00
Double Hôtels   682,50 740,00
Single BB   847,00 908,50
Single Hôtels   1142,50 1223,50
Chambre triple ou avec enfants sur demande.   
Le prix comprend: 6 nuitées dans le logement de votre choix avec petit déjeuner, un guide de 
voyage «Pays de Galles» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de 
Garantie Voyages. 
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions, repas, dépenses personnelles et assurances.
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Logement
Bed & Breakfast
Vous passez 6 nuitées dans de petits logements traditionnels, sur base d´une 
chambre avec bain ou douche et petit déjeuner.
Hôtels 3/4*
Nous avons prévu les hôtels 3/4 étoiles suivants pour ce circuit. En cas d´indispo-
nibilité de chambres dans ces hôtels au moment de la réservation, une solution 
alternative similaire est proposée. De légères différences de prix sont alors possibles. 
Quelques exemples: Bristol Hotel, Parc Le Breos House, Craig-y-Dderwen Riverside 
Hotel ou similaire.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées en ferry ou Eurotunnel. Demandez 
une offre.

Circuit détendu en voiture, à la découverte de quelques uns des plus beaux endroits 
historiques et des superbes parcs nationaux du Pays de Galles. 

Jour 1: Douvres – Bristol (325 km)
Après votre arrivée en Angleterre, roulez en direction de Bristol. En fonction de votre heure 
d´arrivée dans le pays, vous pouvez faire un détour par la ville historique de Bath ou partir 
à la découverte de l´élégante Bristol. Nuitée dans les environs de Bristol. 
Jour 2: Bristol – Cardiff – Swansea (130 km)
On ne peut pas avoir vu le Pays de Galles sans avoir visité sa capitale. Cardiff est une 
ville moderne et cosmopolite, avec un style de vie active qui lui correspond. A Cardiff Bay, 
vous trouverez bon nombre de splendides bâtiments modernes, tels que le ´Millennium 
Centre´, un fabuleux centre d´art et de culture, et l´immeuble du Parlement, flambant neuf, 
tout en ardoise et en verre.  Au centre-ville se trouve le stade ´Millennium´ avec son gigan-
tesque toit coulissant. Mais malgré tous ces exemples de modernité, Cardiff n´oublie pas 
son passé : le ´National Museum´ est un des plus beaux musées d´Europe et le château 
de Cardiff est une attraction très surprenante au cœur de la ville. 
Jour 3: Swansea
Profitez de cette matinée pour vous balader tranquillement dans Swansea. Swansea, qui 
est la deuxième plus grande ville du Pays de Galles, est le lieu de naissance de Dylan Tho-
mas et de l´actrice Catherine Zeta-Jones. C´est une ville conviviale et joyeuse, située en 
bord de mer. Vous avez envie d´aller voir un peu plus loin ? La station balnéaire victorienne 
de Mumbles est à un jet de pierre. Elle est connue pour être la ´porte de Gower’, une 
presqu´île qui fut nommée la première «région particulièrement belle naturellement» en 
Grande-Bretagne. Nuitée à Swansea.
Jour 4: Swansea – Betws-y-Coed (285 km = environ 4 h)
Aujourd´hui, une grande excursion figure au programme étant donné que nous allons 
parcourir le Pays de Galles du Sud au Nord. Le matin, vous roulez vers un des plus beaux 
morceaux de nature que compte le Pays de Galles. La beauté naturelle des collines de Bre-
con Beacons est bien à l´abri du ´Brecon Beacons National Park´, un gigantesque terrain 
fait de collines, de prairies et de montagnes. La région de Brecon Beacons forme, avec ses 
espaces superbes et ses panoramas infinis, un des plus beaux territoires de promenade de 
Grande-Bretagne. Prenez le temps d´y faire une petite balade. L´après-midi, il est conseillé 
de faire un arrêt à Llandrindod Wells. Llandrindod Wells est une station thermale de l´ère 
victorienne qui comprend de très beaux bâtiments publics, ainsi qu´un parc abondam-
ment boisé et un lac accueillant.  Nuitée dans les environs de Betws-y-Coed.
Jour 5: ´Snowdonia National Park´ ou Beaumaris (90 km)
Après le petit déjeuner, prenez le temps de découvrir Betws-y-Coed à votre aise. La petite 
ville est située au cœur d´un environnement idyllique, entouré de magnifiques chaînes 
de montagne. Cet endroit est connu depuis de longues années par les amoureux de la 
nature qui veulent découvrir ce que le parc national de Snowdonia à à offrir. Vous pouvez 
opter pour une promenade un peu à l´extérieur de la ville et profiter du paysage dans les 
environs des impressionnantes chutes de Swallow Falls ou du chemin qui mène à Mount 
Snowdon. Escalader Mount Snowdon est quelque chose à faire au moins une fois dans sa 
vie. Si vous êtes en bonne condition physique, sachez qu´il existe six différents sentiers de 
randonnées qui mènent au sommet.  Si aujourd´hui vous préférez le prendre un peu plus à 
l´aise (ou si, tout simplement, vous voulez paresser), prenez le seul train à engrenage à cré-
maillère de Grande-Bretagne et celui-ci vous emmèrera au sommet. Quelle que soit la ma-
nière avec laquelle vous y parvenez, le panorama qui s´offre à vous est à couper le souffle. 
Vous êtes plus branché ´culture´ que ´nature´ ? Faites donc une escapade à Beaumaris 
et visitez le château de Beaumaris, qui présente un plan concentrique où les murailles inté-

rieures sont totalement entourées d´un mur d´enceinte. Bien que la construction ait duré 
35 ans, elle n´a jamais été entièrement achevée.  Toutefois, le château est dans un état 
de conservation exceptionnel et est considéré par beaucoup comme le plus bel exemple 
d´architecture militaire de Grande-Bretagne. Nuitée à Betws-y-Coed. 
Jour 6: Betws-y-Coed – Oxford (295 km)
Après un petit déjeuner tranquille, vous rentrez en Angleterre en passant par Llangollen. En 
cours de trajet vers Oxford, vous pouvez éventuellement faire un petit détour par Stratford-
upon-Avon, la ville natale de William Shaekespeare. Alternativement, vous pouvez consacrer 
votre temps, à faire une visite approfondie d´Oxford, avec ses superbes bâtiments universi-
taires. Nuitée dans les environs d´Oxford. 
Jour 7: Oxford – Douvres (235 km)
En fonction de l´heure de départ de votre ferry, vous pouvez envisager si vous avez encore 
le temps de faire encore un arrêt dans le Kent pour visiter un de ses superbes jardins ou un 
de ses typiques petits villages. 

Circuit de 7 jours en voiture

à partir de € 490 p.p.

Châteaux et domaines  
du Pays de Galles

©
 Visit Britain - Joe Cornish

©
 Visit Britain
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Swansea

Brecon

Llandrindod Wells

Oxford

Dover

Cardiff

Newport

Bristol

Betws-Y-Coed

Welshpool

Conwy

Hull

York

Hexham
Newcastle

Bowness on 
Windermere

 

INCLUS :
visite du château et des jardins 
d´Alnwick, croisière sur le lac 

Windermere, un guide de voyage 
´Angleterre´ et un kit de 

doumentation.

INCLUS :
un guide de voyage  

«Pays de Galles» par dossier et  
un kit de documentation.
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Prix par personne pour le forfait  GBEDTW1
Chambre et petit-déj.  Double/Twin Single Triple
A:1/4-30/4/21  378,50 562,50 360,50
B:1/5-31/7/21,1/9-31/10/21  440,00 624,00 422,50
C:1/8-31/8/21  556,50 976,00 539,00
D:1/11-30/11/21  378,50 562,50 360,50
Max 1 enfant: 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans: -50%
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre

Prix par personne, par forfait GBEDHE02
Chambre et petit-déj.  Double/Twin Single Triple
A: 1/4-30/4/21  360,50 550,50 349,00
B: 1/5-30/6/21,1/9-31/10/21  478,50 668,50 466,50
C: 1/7-31/7/21  497,50 687,50 486,00
D: 1/8-31/8/21  742,00 1049,50 730,00

Prix par personne, par forfait     GBEDTW2
Chambre et petit-déj.  Double/Twin Single Triple
A:1/4-30/4/21  543,00 773,00 519,50
B:1/5-30/6/21  587,50 817,00 564,00
C:1/7-31/7/21  614,00 843,50 590,50
D:1/8-31/8/21  743,50 1132,00 720,00
E:1/9-31/10/21  587,50 817,00 564,00
F:1/11-31/11/21  543,00 773,00 519,50
Max 1 enfant: 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans: -50%
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre

Goûtez à la diversité de l’Ecosse grâce à ce forfait unique qui combine la richesse histo-
rique de la capitale de l’Irlande à l’effervescence de la plus grande de ses villes. Découvrez 
les contrastes d’Edimbourg, de l’ancienne ville médiévale à la nouvelle ville géorgienne du 
18ème siècle, avec ses larges avenues et ses élégantes places. Visitez le château d’Edim-
bourg qui domine la ville depuis son rocher, et dans lequel vous pourrez admirer les Joyaux de 
la Couronne d’Ecosse et les regalia. Glasgow est aujourd’hui un centre culturel dynamique 
comptant plus de 20 musées et galeries, qui constituent l’héritage de siècles d’accomplis-
sement et de prospérité. L’architecture victorienne, qui est, à Glasgow, une des plus fines au 
monde, donne à la ville son caractère tranché. C’est d’ailleurs ce qui lui valut, en 1999, le 
titre de ´UK City of Architecture and Design´. Ce forfait peut être réservé dans les deux sens. 
Inclus :
• 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles à Edimbourg.
• 1 nuit avec petit déjeuner écossais dans un hôtel 3 étoiles à Glasgow.
• Ticket de train aller-retour d´Edimbourg à Glasgow en classe standard (45 min.)
• Ticket 24h pour un tour de la ville d’Edimbourg en autocar avec arrêts multiples possibles 

(‘hop on, hop off’) 
• Ticket 24h pour un tour de la ville de Glasgow en autocar avec arrêts multiples possibles 

(‘hop on, hop off’) - Scotch Whisky Experience silver tour à Edimbourg
• Documentation.

Un mini break de 4 jours à Edimbourg comprenant un forfait d´activités qui vous permet de 
découvrir la ville pour la connaître par cœur. C´est le petit forfait idéal pour passer quelques 
jours sans soucis dans la capitale de l´Ecosse.    
Inclus :
• 3 nuitées dans un hôtel 3 étoiles situé dans le centre, avec petit déjeuner 
• tour de la ville d’Edimbourg en autocar 
• un ticket pour Edinburgh Castle jour 2
• une visite guidée «Silver tour» au Scotch Whisky Heritage Centre avec dégustation
• un ticket de catégorie moyenne pour le «Military Tattoo» (du 6 au 28 août 2021) 
• un dossier d’informations sur Edimbourg.
Exemples d´hôtels : Mercure Princes Street, Parliament House Hotel, Ibis South Bridge, Old 
Waverly, Hampton By Hilton, Jurys Inn, Holiday Inn Edinburgh Picardy place ou similaire. 

Combinez un séjour dans la capitale actuelle d’Ecosse, Edimbourg, avec l’ancienne ca-
pitale des Highlands, Inverness, un centre commercial et culturel très animé. Profitez en 
même temps d’une croisière sur le Loch Ness, le plus grand lac de Grande-Bretagne, cé-
lèbre dans le monde entier grâce à son mystérieux occupant, le monstre ´Nessie´.
Programme :
Jour 1: Edimbourg
Jour 2: le matin, visite du Scotch Whisky Experience et l´après-midi le train vers Inverness
Jour 3: le matin, croisière sur Loch Ness à Inverness
Jour 4: le matin, le train vers Edimbourg, hop on hop off Edimbourg
Jour 5: départ
Inclus :
• 2 nuitées dans un hôtel 3 étoiles à Edimbourg
• 2 nuitées dans un hôtel 3 étoiles à Inverness
• Petit déjeuner écossais tous les matins
• Ticket de train A/R Edimbourg-Inverness
• Ticket 24h valable pour le bus touristique de la ville d’Edimbourg
• Ticket Silver tour pour le « Scotch Whisky Experience »
• Croisière ´Reflexion´ de 3h sur le Loch Ness avec Jacobite Cruises
• Documentation.

5 jours/4 nuits

à partir de € 543 p.p.

Ville jumelles Edimbourg et Inverness

4 jours/3 nuits

à partir de € 378,50 p.p.

Villes jumelles Edimbourg et Glasgow 

4 jours / 3 nuits

à partir de € 361 p.p.

Edimbourg Heritage Package

L’Ecosse est connue pour le whisky, le golf, ses clans, ses innombrables 
et splendides châteaux, ses lieux historiques. Les Highlands font partie 
des régions sauvages les plus intactes d’Europe. Tout autour s’éparpillent 
environ 800 îles, dont la plupart sont accessibles par ferry. Les plus popu-
laires pour des excursions sont Iona, avec son vieux monastère, ou l’ile de 
Skye, le repaire romantique de Bonnie Prince Charlie.
Les villes écossaises ont intérêt à être mieux connues. Baladez-vous à 
Edimbourg, sur la `Royal Mile`, allez du vieux château qui domine la ville 
à Holyrood Palace. Un des temps forts en août, à Edimbourg, est le Military 
Tattoo, la spectaculaire parade qui se déroule sur le parvis éclairé du 
château.
Plus de 300 sortes de whisky sont distillés en Ecosse. Dégustez donc une 
“dram” (goutte) de n’importe lequel de ceux-ci lors de votre excursion le 
long du Malt Whisky Trail, un itinéraire unique qui passe par des distille-
ries idéalement situées.

L’ECOSSE
LES OCÉANS,  

LES HIGHLANDS  
ET L’HISTOIRE
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Transport
Ce circuit peut être combiné avec des traversées ou des vols et voiture de location. 
Demandez une offre.

Logement 
Pour la nuitée, vous avez le choix entre des bed & breakfasts et des hôtels 3/4 étoiles.
• Hôtel: nuitée à Eight Acres Hotel à Elgin, Craiglynne Hotel à Granton-on-Spey, 

Madconald Aviemore Hotel ou similaire. Nous essayons d´abord de réserver un de 
ces hôtels, en cas d´indisponibilité, nous vous proposons une solution alternative.  

• B&B: nuitée dans un B&B dans la région du Speyside.

Prix par personne   GBWT3BB/GBWT3HO
Chambre et pt. déj.   BB Hôtel
A: 1/4-30/6/21   223,50 291,50
B: 1/7-30/9/21   223,50 350,50
C: 1/10-31/10/21   223,50 291,50
Supplément single   79,50 278,00 
Max. 1 enfant 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans: -50%
Le prix comprend: 3 nuitées chez des particuliers ou en hôtel avec petit déjeuner, visite des 
distilleries de Glenlivet et Glenfiddich avec dégustation, un kit de documentation et la contribution 
au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, repas, frais d´entrée non-inclus et dépenses personnelles.  

Jour 1: Escapade à Speyside (175 km d´Edimbourg)
Au départ d´Edimbourg, vous roulez vers le nord en traversant le pont de Forth Road pour at-
teindre Perthshire et la ville de Pitlochry, dans les Highlands. Ici, vous pouvez visiter la plus pe-
tite distillerie d´Ecosse : Edradour. La production est assurée par 3 hommes qui fournisssent 
12 caisses de whisky par semaine pendant la période de fabrication ! Profitez d´une visite 
guidée et d´un petit «wee dram» (avec modération) avant de poursuivre votre route. Ensuite, 
vous roulez de la plus petite distillerie à celle qui se trouve à la plus haute altitude : Dalwhin-
nie. Celle-ci est à l´embouchure du fleuve Spey. Ici aussi, vous pouvez bénéficier d´une visite 
guidée et d´une petite dégustation. Poursuivez ensuite la route vers le Nord, pour rejoindre 
Speyside en passant le col de Drumochter. Nuitée dans la région du Speyside.
Jour 2: Whisky Trail
Après le petit déjeuner, c´est le «Whisky Trail» qui figure au programme. L´itinéraire vous 
conduit vers quelques unes des plus célèbres maisons de whisky d´Ecosse Glenlivet, 
Glenfarclas, Aberlour, Cardhu, ... Chaque distillerie offre une présentation audiovisuelle, sui-
vie d´une visite guidée, avec la possibilité de déguster quelques gouttes de la production 
locale.  Ensuite, vous pouvez visiter la coopérative de Speyside, qui abrite un centre pour 
visiteurs unique, où l´on vous montre comment sont fabriqués et réparés les fûts de chêne 
dans lesquels le whisky sera mis à maturation. Retour dans la région du Speyside.
Jour 3: Les distilleries de whisky du Moray
Il vous reste quelques variétés de whisky à déguster ? Dans ce cas, aujourd´hui, vous pou-
vez visiter les distilleries de la côte de Moray. Vous pouvez démarrer à Elgin par une visite à 
Gordon & MacPhail, un des plus grands producteurs de whisky au monde. Ne manquez pas 
de visiter aussi leur boutique. Outre un grand choix de fromages et de produits régionaux, 
il y a la très célèbre Maison du Whisky. Cette Caverne aux Merveilles pour les amateurs de 
whisky abrite 800 différents whiskys single malt, dont certains sont très âgés et très rares. 
Ensuite, vous pouvez éventuellement visiter les distilleries de la côte de Moray. Vous visitez 
la Glenfiddich Distillery, qui est une des plus anciennes distilleries du pays à être gérée par 
une famille. Après la visite, retour à l´hôtel ou au B&B. 
Jour 4: Fin du voyage
Pendant le voyage de retour à Edimbourg, vous pouvez vous arrêter dans le Royal Deeside, 
où se trouve la distillerie de Royal Lochnagar. Cette distillerie se situe à proximité de Balmoral, 
la résidence d´été des souverains britanniques. En 1848, la reine Victoria visita Lochnagar, 
qui obtint de ce fait son statut royal. La distillerie, qui n´est pas très grande, a une produc-
tion limitée. Outre ses propres whiskys, la distillerie est connue pour son implication dans la 
production du «blue label» et du «black label» de Johnnie Walker.

Circuit de 4 jours / 3 nuits 

à partir de € 223,50 p.p.

Speyside Whisky Tour

Prix par ticket - 2021                                          GBMILTAT
Côté Est (en face de l’entrée) 
Sièges  lundi-jeudi vendredi samedi
Tribune 8-9  221,00 235,00 248,50
Tribune 6-7 en 10-11  127,00 132,50 138,00
Côté Nord et Sud 
Sièges   lundi-jeudi vendredi samedi
Tribune 2 à 5 et 12 à 15*  87,00/95,50 91,00/105,00 95,50/109,00
Tribune 1 et 16  65,00 70,50 73,00
Tribune 17  52,50 59,50 62,00
* Le premier prix est pour les places assises situées au-dessus et en-dessous de cette tribune. Le 
deuxième prix est pour les places assises situées au centre, d´où on voit le mieux le spectacle.  
Les tickets doivent toujours être réservés en combinaison avec un hôtel de l´offre Gallia.
Les frais de réservation sont inclus. Les tickets ne peuvent pas être changé de date ou de catégorie. 
Changement de nom: € 10/ticket. Paiement de 100% au moment de la réservation. En cas d’annu-
lation d’un spectacle par force majeure les tickets ne seront pas remboursés, il ne peuvent non plus 
être utilisés pour une autre date ou un autre spectacle.  Ceci n’est toutefois jamais arrivée.  

Prix par personne en hôtels   GBEDMI15-18
6/8-28/8/21 Double Single Nuit suppl./ Nuit suppl./ 
   double single
Forfait 3* zone 2 468,00 751,00 165,00 312,00
Forfait 3* centre 528,00 908,00 204,50 394,50
Forfait 4* zone 2 574,00 792,00 225,00 341,50 
Forfait 4* centre 605,00 1039,00 240,00 447,50
Surclassement transfert: € 110/aller-retour/voiture max. 4 personnes. 

Prix par personne au MacDonald Holyrood Hotel GBEDMI19
Jour de départ   Double Single
Lundi, mardi, mercredi   645,00 1117,00
  + Nuit supplementaire   250,00 486,00
Vendredi   780,00 1390,00
  + Nuit supplementaire   250,00 486,00
Surclassement transfert: € 99/aller-retour/voiture max. 4 personnes.

Le principal événement du festival d’Edimbourg se déroule du 6 au 28 août 2021.

Avec son mélange unique de musique, de cérémonies, de divertissements et de théâtre 
et avec le château d’Edimbourg en toile de fond, le “Military Tattoo” est incontestablement 
un des plus grands spectacles au monde.  Pendant ce spectacle, vous apprécierez non 
seulement les centaines de joueurs de cornemuse et de tambours mais aussi des artistes 
internationaux de plus de 40 pays, des orchestres, des danseurs, des équipes d’entraîne-
ment,  des zoulous, des chameaux, des éléphants, la cavalerie, etc.  Réserver longtemps 
à l’avance est indispensable car avec ses 217.000 visiteurs annuels, il est impossible de 
trouver des tickets sur place.
Représentations : Du lundi au vendredi à 21 h. Le samedi à 18h30 et 22h30.

Le Military Tattoo est un des plus grands événements organisés à Edimbourg. Chaque année, 
au mois d´août, ce sont des centaines de musiciens et danseurs qui viennent des quatre 
coins du monde pour se produire dans la cour intérieure du château d´Edimbourg. A côté 
de cela, un city trip à Edimbourg n´est pas non plus à négliger. La vieille capitale d´Ecosse 
mérite clairement une visite.   
Pour le Military Tattoo de cette année, nous vous offrons la possibilité de choisir entre un 
séjour en hôtel 3-étoiles ou 4-étoiles en centre-ville ou en séjour en «zone 2». Ce que l´on 
appelle la «zone 2» est la voie périphérique qui entoure le centre d´Edimbourg, et qui est très 
bien reliée avec le centre. A partir de la zone 2, en empruntant les transports en commun 
(tram/bus), vous êtes à 15-30 minutes (maximum) du centre-ville.

Sélection d´hôtels
Forfait A/hôtel 3-étoiles en zone 2: BW Bradihills Hotel, Murrayfield Hotel, Travelodge Came-
ron Toll, Holiday Inn City West ou similaire. 
Forfait B/hôtel 3-étoiles dans le centre: Ibis South Bridge Hotel, Old Waverly Hotel, Hamp-
ton by Hilton Hotel, Parliament House Hotel ou similaire.
Forfait C/hôtel 4-étoiles en zone 2: Novotel Edinburgh Park, Norton House Hotel, Holiday 
Inn Zoo, Courtyard Edinburgh West ou similaire. 
Forfait D/hôtel 4-étoiles dans le centre: Ten Hill Place Hotel, Novotel City Centre ou similaire.

Le prix cemprend :
• Billet aller-retour pour le bus «Edinburgh Air/Skylink» qui relie l´aéroport d´Edimbourg au 

centre-ville et vice-versa. Moyennant un supplément (voir ´surclassement´ ci-dessous), 
ceci peut être modifié en transfert privé à votre hôtel.  

• 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner.
• Visite guidée (Silver Tour) au «Scotch Whisky Experience»
• Ticket d´entrée «middle class» (2-5, 12-15) pour le Military Tattoo.

Le MacDonald Holyrood Hotel se situe dans la superbe partie historique de la ville d´Edim-
bourg, à quelques minutes à pied de la célèbre Royal Mile, du ´Palace of Holyroodhouse´, 
de ´Dynamic Earth´, du Parlement écossais et de Calton Hill. Le château d´Edimbourg est 
à 15 min. à pied de l´hôtel.   
L´hôtel abrite 157 chambres aménagées de façon élégante, toutes équipées d´une belle 
salle de bains et du wifi gratuit, un restaurant, un bar et un centre de bien-être avec piscine 
intérieure et traitements de soins. L´hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le prix comprend:
• billet aller-retour pour le bus «Edinburgh Air/Skylink» qui relie l´aéroport d´Edimbourg au 

centre-ville et vice-versa. Moyennant un supplément (voir ´surclassement´ ci-dessous), 
ceci peut être modifié en transfert privé à votre hôtel.  

• 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner.
• Visite guidée (Silver Tour) au «Scotch Whisky Experience»
• Ticket d´entrée «middle class» (2-5, 12-15) pour le Military Tattoo.

6 au 28 août 2021

à partir de € 52,50 p.p.

Edimbourg - Military Tattoo

6 au 28 août 2021

à partir de € 455 p.p.

Forfait Military Tattoo en hôtels 3* ou 4*

6 au 28 août 2021

à partir de € 645 p.p.

Forfait MilitaryTattoo -  
MacDonald Holyrood Hotel
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Conditions spéciales d´annulation
En ce qui concerne les forfaits relatifs au Military Tattoo, les conditions d´annulation 
sont très strictes étant donné la très forte demande.   
• Annulation du forfait Military Tattoo à partir d´une réservation jusqu´à 15 jours 

avant le départ : € 100 de frais par personne
• Annulation du forfait Military Tattoo à partir d´une réservation de 14 jours avant le 

départ jusqu´au jour du départ : frais d´annulation de 100%.

Consultez nos autres whisky tours sur www.gallia.be

• Lowlands Whisky Tour - 4 jours

• Islay & Jura Whisky Tour - 6 jours

• Water of Life Whisky Tour - 8 jours

INCLUS :
visite de la distillerie de 

Glenlivet, visite de la distillerie de 
Glenfiddich, documentation.
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Circuit de 6 jours en voiture

à partir de € 538 p.p.

Arran & Islay, les perles  
insulaires du Sud de l´Ecosse

Prix 2021 par personne pour 5 nuits, petit déjeuner et ferrys locaux compris
Nombre de personnes par voiture   B+B / guesthouses Hôtels
1 personne en single   899,50 1246,50
2 personnes en double   591,50 809,50
3 personnes en double+single   620,50 882,00
4 personnes en 2 x double   538,00 756,00
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: ferrys intérieurs écossais, 5 nuitées avec petit déjeuner dans le logement de 
votre choix, un guide de voyage ´Ecosse´, un kit de documentation et la contribution au Fonds de 
Garantie Voyages. 
Non compris: transport vers l´Ecosse, repas non-mentionnés et boissons, billets d´entrée aux 
attractions.  

B&B/Guesthouses
Butt Lodge B&B à Lochranza ou Dunvegan House à Brodick / Isle of Arran (2 nuits) 
Trout Fly Guest House à Port Ellen ou Lyrabus Croft BB à Gruinart / Isle of Islay(3 nuits)
Au cas où ces B&B/Guesthouses sur Islay seraient complets, des logements simi-
laires seraient réservés.
Hôtels
Kildonan Hotel à Kildonan ou Kinloch Hotel à Blackwaterfoot/ Isle of Arran (2 nuits)
Ballygrant Inn à Ballygrant ou Bridgend Hotel à Bridgend / Isle of Islay (3 nuits)

Ferrys
Ardrossan (au sud de Glasgow) - Brodick (Isle of Arran): 4/5 départs entre 9h45 et 
18h00, durée: 55 min.
Lochranza (Isle of Arran) - Claonaig (Kintyre):09h30/10h45 (non-réservable),  
durée: 30 min.
Kennacraig (Kintyre) - Port Askaig (Isle of Islay): 13h00, durée: environs 2h
Port Ellen (Isle of Islay) - Kennacraig (Kintyre): 09h45, durée: 2h.

Combinez une visite de deux des plus belles îles d´Ecosse. Ces perles du Sud sont in-
comparables. Arran est véritablement un superbe condensé de l´Ecosse sur une île de 35 
km de long et de 16 km de large. Goat Fell domine l´île, et la combinaison d´un paysage 
montagneux au nord et doucement valloné dans le sud fait de l´île un endroit idylique 
pour les promeneurs. Et ce n´est pas tout: l´île abrite aussi de beaux petits villages, des 
parcours de golf, de vieux châteaux, des pierres levées préhistoriques, des trésors d´ar-
tisanat, de gastronomie, d´histoire et de culture. Islay, par contre, est connue pour ses 
distilleries de whisky. Les variétés de whisky étant au nombre de huit, parmi lesquelles on 
trouve le célèbre Laphroaig, les amateurs ne seront pas déçus ! Mais ce n´est pas tout ! 
Islay offre un paysage riche et coloré, avec des plages de sable, de très hautes falaises, 
des réserves naturelles et une très grande diversité dans sa faune et sa flore, qui font de 
cette île l´endroit idéal pour passer des vacances de détente. 

Jours 1-3: Arran
Au départ du port d´Ardrossan à Ayrshire, prenez le ferry pour Arran. Cette île, que l´on ap-
pelle parfois ´l´Ecosse en miniature´ car elle possède aussi bien les caractéristiques des 
Highlands écossais que celles des Lowlands écossais, est une destination de vacances 
privilégiée depuis de nombreuses générations. Une attraction populaire est le château de 
Brodick, qui est entouré d´un splendide parc. L´île dispose aussi d´un très beau musée du 
patrimoine.  Prenez le temps de visiter l´île en longeant la côte. Sur l´île, vous pouvez aussi 
visiter, notamment, une distillerie de whisky, un château et des endroits préhistoriques. Allez 
voir, par exemple, les impressionnantes pierres levées de Machrie Moor, ou profitez du superbe 
paysage montagneux près de Goat Fell, dans le nord. Sur Arran, on trouve également de dé-
licieux produits locaux. Suivez la ´Taste Trail´ et goutez-en vous-même ! Vous quittez l´île par 
le ferry qui va de Lochranza à Claonaig. De retour sur le continent, à Kintyre, vous empruntez 
la B8001 vers le nord, en direction de Kennacraig, d´où vous prenez le ferry pour l´île d´Islay.
Jours 3-6: Islay
Islay est connue pour son whisky et nombreuses sont les distilleries que vous pouvez visiter. 
Une de celles-ci est la distillerie de Bowmore, située au nord de Port Ellen. A l´extrême sud, à 
côté des célèbres distilleries de whisky comme Laphroaig, Lagavulin et Ardbeg, se trouve éga-
lement la ́ Kildalton Cross´, une sculpture en pierre d´une beauté exceptionnelle.En direction 
du sud, vous rencontrerez le ´Museum of Islay Life´. Roulez aussi en direction de l´est pour 
rejoindre Loch Gruinart, un lac situé dans une réserve naturelle qui offre un panorama sur la 
mer, et d´où on peut observer des phoques et des oies en hiver. Bowmore et Bruichladdich, 
qui se trouvent à proximité du centre, offrent un accès aisé à un certain nombre de plages 
désertes. Vous quittez Islay en navigant de Port Ellen à Kennacraig.

Prix par personne pour 4 nuits sur base d´une chambre double/triple
Chambre et petit déjeuner écossais BnB Hôtels 3* Mix Manoirs
A: 1/3-31/3/21 288,50 406,00 421,00 474,00
B: 1/4-30/4/21 296,00 432,50 474,00 528,50
C: 1/5-30/6/21,1/10-31/10/21 296,00 449,00 491,50 580,00
D: 1/7-31/7/21, 1/9-30/9/21 296,00 509,50 502,00 627,00
E: 1/8-31/8/21 296,00 509,50 502,00 627,00
Supplement single 113,50 250,00 209,00 259,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-D 62,00 107,50 - 118,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période E 62,00 115,00 - 122,00
Enfant: 0-3 ans : gratuit, 4-12 ans : -50%
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée. La nuit 
supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même endroit.
Le prix comprend : 4 nuitées dans une des formules de logement avec petit déjeuner écossais, 
croisière d´une heure sur le Loch Lomond, 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de docu-
mentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris : Transport, ferrys, frais d´entrée aux attractions, repas de midi et du soir, dépenses 
personnelles. 

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et la location de voiture ou des traversées 
en ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Plusieurs types de logement sont proposés pour ce circuit en voiture. Les ́ Bed & Break-
fast´, les hôtels ou une combinaison des deux sont confirmés lors de la réservation.   
• Bed & Breakfast (BnB): séjour chez des particuliers, en chambre avec salle de 

bains  
• Hôtels: séjour en hôtels 3-étoiles tels que, par exemple Golden Lion Hotel, Alexandra 

Hotel, Craiglynne Hotel et Fishers Hotel 
• Mix: 1 nuits chez un particulier, 1 nuit dans un hôtel 3-étoiles, 1 nuit dans un hôtel 

4-étoiles et 1 nuit dans un manoir/château.
• Manoirs/Châteaux: séjours dans des propriétés ou des châteaux tels que, par 

exemple, Roman Camp, Corriegour Lodge, Crieff Hydro. Dans la région d´Aviemore, 
un hôtel 4-étoiles par exemple Hilton Coylumbridge, MacDonald Aviemore Highland 
Hotel ou similaire, est réservé, étant donné l´absence de manoirs. 

Jour 1: Edimbourg - Stirling/Loch Lomond (50-110 km)
Le point de départ de ce circuit est Edimbourg, la capitale de l´Ecosse. Vous roulez en di-
rection du parc national du Loch Lomond et des Trossachs, en faisant arrêt à Stirling Castle. 
Dans ce château, vous ferez la connaissance de William Wallace, dont la vie a fait l´objet 
du film «Braveheart». Nuitée dans la région de Stirling/Loch Lomond. 
Jour 2: Stirling/Loch Lomond - Fort William (265-340 km)
Profitez d´une croisière sur le Loch Lomond, un des plus grands lacs d´Ecosse, avec ses 
innombrables îles et une nature superbe qui entoure le lac. Ensuite, vous poursuivez la 
route en longeant le lac et vous traversez le magnifique parc national des Trossachs. En 
passant par Bridge of Orchy, vous roulez vers Glencoe et Fort William, au pied du Ben Nevis, 
qui est la plus haute montagne d´Ecosse. Ne manquez pas d´entreprendre une prome-
nade ou une visite à Fort William, de visiter le Monument de Glenfinnan ou l´escalier de 
Neptune (Neptune´s Staircase). Nuitée dans les environs de Fort William.  
Jour 3: Fort William - Loch Ness - Inverness - Aviemore (160 km)
Au départ de Fort William, vous poursuivez la route vers le nord-est en traversant le Great 
Glen en direction d´Inverness. Sur le trajet, vous longez le canal calédonien, qui est la voie 
d´eau reliant Fort William et Inverness, et qui traverse notamment le Loch Ness. Le long des 
rives du Loch Ness, vous profiterez d´une vue superbe sur le lac et, qui sait, vous rencon-
trerez peut-être «Nessie» ?  Ne manquez pas de faire arrêt au château d´Urquhart, qui se 
trouve au bord du Loch, et baladez-vous dans Inverness avant de vous diriger vers le sud en 
direction d´Aviemore et des Cairngorms. Nuitée dans la région d´Aviemore.
Jour 4: Aviemore - Tay Forest Park - Pitlochry - Perth (200 km)
Entre Aviemore et le Tay Forest Park, vous pouvez envisager de faire un arrêt à la distillerie 
de whisky de Dalwhinnie. Ici, vous pouvez visiter la distillerie et y goûter un whisky. Ensuite, 
vous quittez l´A9 et roulez en direction de Tay Forest Park, où vous pouvez faire de belles 
balades. En passant par le côté sud du parc, vous pouvez ensuite longer le Loch Tummel 
pour rejoindre Queens View. Ici, vous bénéficiez d´un point de vue tout à fait exceptionnel 
sur le Loch Tummel. Dans le centre pour visiteurs, vous avez la possibilité de prendre un 
repas léger. Vous pouvez aussi poursuivre votre route vers Pitlochry et y profiter de la convi-
vialité légendaire des Ecossais. Vous êtes branché plus «culture» que «promenade» ? Alors, 
ne manquez pas de visiter le Palais de Scone, dans le comté de Perth (Perth Scone Palace). 
Nuitée dans les environs de Pitlochry/Perth.
Jour 5: Perth - Edimbourg (70 km)
Aujourd´hui vous pouvez, en route vers le sud, visiter Dunfermline. Cette ville était jusqu’en 
1603 la capitale de l´Ecosse. Les ruïnes de l´abbaye et du palais du 12ème siècle rap-
pellent du passé royal et dominent la ville. Dans l´Abbaye Malcolm III d´Ecosse et Robert 
Bruce fut enterrés.  

Circuit de 5 jours en voiture

à partir de € 289 p.p.

Taste of Scotland 
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Prix par personne pour 8 nuits   GBHABBCI
Chambre et petit déjeuner    Double
A: 1/4-28/7/21,1/9-5/11/21    967,50
B: 29/7-31/8/21    1025,00
Remarque: nous travaillons ici avec les meilleurs «bed & breakfast», mais veuillez noter que les B&B 
tels qu´on rencontre en Belgique, qui étaient auparavant des hôtels-boutiques, on n´en trouve nulle 
part ailleurs. 
Ce voyage pour parents et enfants -12 ans dans une chambre ou 1 single ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 8 nuitées avec petit déjeuner, une balade guidée dans la ville d´Edimbourg, un 
safari en Land Rover, une croisière en canot à moteur sur le Loch Tay, un guide de voyage «Ecosse» 
par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus: transport, billets d´entrée aux attractions, repas de midi et du soir et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec des traver-
sées en ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Ce circuit en voiture est proposé en Bed and Breakfast de 4/5 étoiles, qui sont ré-
servés en fonction de la disponibilité au moment de la réservation. Il est toujours 
vivement conseillé de réserver sans tarder !  
Quelques exemples de B&B avec lesquels nous travaillons :  
Edimbourg: Sandaig GH of Sandeman House, Dunesk Lodge B&B Lasswade
Oban/Fort William: The Barriemore, Ards House, Breaburn GH ou Crolinnhe GH
Inverness: Ballifeary GH, MacDonald House ou Chrialdon House à Beauly
Pitlochry/Perth: Craigroyston House, Atholl Villa GH, The Chimneys B&B ou The Town-
house B&B

Un circuit tranquille avec, à chaque étape, deux nuitées consécutives dans un beau bed 
& breakfast 4/5 étoiles de caractère, en combinaison avec quelques agréables avantages 
compris dans le forfait. Que faut-il de plus ?  Réservez à temps car la disponibilité des 
chambres est limitée dans les B&B. Profitez à deux de ce beau voyage bien équilibré !  

Jour 1: Arrivée en Ecosse
A votre arrivée en Ecosse, rendez-vous à votre B&B à Edimbourg. En fonction de votre heure 
d´arrivée, vous pouvez éventuellement déjà partir à la découverte de la ville ou en quête 
d´un bon petit dîner. Nuitée à Edimbourg.  
Jour 2: Edimbourg
Après le petit déjeuner, vous partez en balade en ville, accompagné d´un guide expéri-
menté qui vous emmène dans la partie historique d´Edimbourg. Attendez-vous à de l´i-
nattendu ! Ensuite, par vos propres moyens, vous visitez le château d´Edimbourg,  Holyrood 
Palace, «The Scotch Whisky Experience» ou le Royal Brittania, ou vous achetez un billet 
«hop on/hop off» pour embarquer à bord du bus touristique qui vous permet de voir la ville 
à votre guise. Nuitée à Edimbourg. 
Jour 3: Edimbourg-Oban/Fort William (env. 200-230km)
Vous quittez la ville en direction de Stirling, où vous pouvez visiter le château de Stirling, ce 
qui est vivement conseillé.  Ensuite, vous poursuivez votre route vers le parc national des 
Trossachs, où vous pourrez faire une belle balade. Vous pouvez aussi prendre la sortie, tout 
de suite après Callander, qui mène au Loch Katrine pour faire une excursion en bateau à 
vapeur, le célèbre et historique «Sir Walter Scott». Le voyage d´aujourd´hui se termine à 
Oban ou à Fort William, au bord du Loch Linnhe, en fonction de la disponibilité des B&B au 
moment de la réservation. 
Jour 4: Oban/Fort William
Au cours de cette journée intermédiaire dans la région d´Oban/Fort William, un grand 
nombre de possibilités s´offre à vous. Une de celles-ci consiste à visiter les environs de 
Glencoe. Ici, vous ferez de superbes balades le long de la rivière Coe, ou vous escaladerez 
le Buachaille Etive Mor ou Aonach Eagach. Informez-vous auprès du centre pour visiteurs 
pour choisir la balade ou randonnée qui vous convient le mieux pour que vous puissiez 
en profiter au maximum. Une agréable (et paresseuse) manière de découvrir la région est 
d´opter pour le télésiège du «Glencoe Ski Centre» près de Kindshouse. Si vous séjournez à 
Oban, vous pouvez faire un transfert vers une des îles au large de la côte ou envisager une 
visite des «Arduaine Gardens». Si vous séjournez à Fort William, nous pouvons éventuelle-
ment vous réserver un billet pour le Jacobite Seam Train (supplément en option), pour faire 
une incursion dans le monde magique d´Harry Potter. 
Jour 5: Oban/Fort William - Inverness/Beauly (env. 105 km)
Aujourd´hui, c´est un belle excursion le long du canal calédonien qui figure au programme. 
Ne manquez pas de faire arrêt à St-Augustus pour observer le complexe d´écluses.  Près du 
village de Drumnadrochit se trouve une des attractions touristiques les plus connues de la 
région : le château d´Urquhart, construit sur une colline de la rive nord du Loch Ness. Ici, 
vous profiterez de vues superbes sur le Loch Ness. Nuitée dans les environs d´Inverness/
Beauly, suivant disponibilité.
Jour 6: Inverness
Dans la région d´Inverness, il y a tellement de choses à voir et à faire que vous devrez faire 
un choix... Vous pouvez aller observer des dauphins à la côte du Moray, visiter le champ de 
bataille de Culloden, réserver une croisière sur le Loch Ness, ou encore découvrir un des 
châteaux dans les environs. Mais vous pouvez aussi, bien entendu, tout simplement profiter 
d´une journée de détente à Inverness  pour y flâner, boire un verre à une terrasse, faire un 
peu de shopping... Vous remplissez votre journée comme bon vous semble, nous vous 
donnerons toutes les informations utiles.  
Jour 7: Inverness - Le parc national de Cairngorms - Pitlochry/Perth (env. 140 - km)
De retour vers le sud, vous passez par le côté ouest du parc national de Cairngorms en 
traversant le paysage inoubliable de ce massif montagneux et ses hauts sommets. C´est 
le meilleur des Highlands ! Vous avez envie de bouger ? Dans ce cas, pourquoi n´iriez-vous 
pas entreprendre un safari à pied à Rothiemurchus, près d´Aviemore ? Sur place, vous vous 
retrouverez face à face avec d´authentiques Highlanders et ferez connaissance avec la vie 
de la ferme dans la région, ou vous pouvez prendre la route en quad avec un guide expé-
rimenté. Mais on trouve aussi des randonnées de tous niveaux à faire dans les Cairngorms. 
Le funiculaire de Cairngorm Mountain monte à une altitude proche de 1100 mètres et offre 
une vue superbe sur les environs. Nuitée à Pirlochry/Perth.

Jour 8: Pitlochry/Perth - Aberfeldy - Loch Tay - Pitlochry/Perth (env. 65  - 125 km)
Un lever très matinal s´impose aujourd´hui si vous voulez vivre 2 expériences uniques. 
Vous démarrez la journée à Aberfeldy par un safari en Land Rover 4x4. Armé de jumelles 
et d´un appareil photo, vous embarquez à bord de votre Land Rover et traversez le paysage 
sculpté par le vent et les intempéries, chargé d´histoire de culture et riche de beautés 
naturelles à couper le souffle, qui ne demandent qu´à s´offrir aux milliers de possibilités 
de photos que l´on peut prendre d´elles. Au cours d´un arrêt à un chalet de montagne, 
vous profitez d´un café ou d´un thé, d´un ´Kenmore Shortbread´ et d´un petit verre de 
Whisky Dewars . En début d´après-midi, vous pouvez opter pour un agréable déjeuner au 
café appartenant à la société de safari, on vous le conseille vraiment ! Ensuite, vous roulez 
en direction de Kenmore, au Loch Tay, où vous embarquez à bord d´un canot à moteur de 
12 personnes pour une croisière d´1h30 sur le lac. Le Loch Tay se situe dans une région 
où la nature est resplendissante. Cette croisière est du pur bonheur !  
Jour 9: fin du voyage

Circuits de 9 jours en voiture 

à partir de € 968 p.p.

Scotlands B&B Circle

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 551 p.p.

Vacances en famille

Jour 7: Aberdeen - Dundee/Fife
Profitez de la randonnée panoramique le long de la côte d´Angus, faites arrêt à Dunnottar 
Castle, visitez le musée V&A à Dundee ou l´Aquarium à Saint Andrews. Ici, vous verrez des 
phoques, des requins, des piranhas, des hippocampes et bien d´autres animaux encore. 
C´est l´endroit idéal pour la famille.  Mais St Andrews se prête aussi volontiers à une balade 
sur la plage de sable, qui fait quelques kilomètres, ou à une séance de shopping en ville. 
Nuitée à Dundee ou dans les environs.   
Jour 8: retour en Belgique

Ce circuit de 8 jours en voiture représente un voyage fantastique pour une famille. Il 
a été conçu  sur base d’hôtels accueillants et conviviaux, en offrant aux voyageurs la 
possibilité de pratiquer des activités à la mesure de leurs envies et de leur budget.

Jour 1: Edimbourg
Edimbourg, la capitale de l’Ecosse, offre à ses visiteurs un large éventail de possibilités, 
telles que de magnifiques musées et galeries, de superbes magasins et boutiques, d’excel-
lents bars et restaurants.   L’inoubliable “skyline” est dominée par le château d’Edimbourg 
au centre de la ville. Le château offre un panorama sur les jardins de Princes Street.  Vos 
enfants sont friands d’épouvante et d’histoires de fantômes ? Emmenez-les donc faire le  
“Ghost tour “ de Mercat Tours, dont le départ est situé sur la “Royal Mile”. Nuitée dans les 
environs d´Edimbourg. 
Jour 2: Edimbourg
Ce matin, visitez éventuellement le musée «Our Dynamic Earth». Celui-ci est bâti sur une 
structure remarquable, d’aspect assez hostile, sous forme de chapiteau blanc. “Our Dyna-
mic Earth” entraîne ses visiteurs dans un voyage fantastique de découverte à travers l’his-
toire de la planète. Des bornes interactives et des faits surprenants vous font voir le monde 
d’une toute nouvelle manière. L´histoire n´est pas ce qui vous emballe le plus ? Alors, 
visitez “Camera Obscura and World of Illusions”, où “voir” n’est pas “croire” ! Des illusions 
d’optique étonnantes qui sont source de plaisir infini ! Le “Light Fantastic” est une superbe 
exposition d’hologrammes et “Edinburgh Vision” est constituée de vues en 3D de la ville et 
de vues de webcams que vous contrôlez vous-même. Pénétrez dans la “pinhole camera” 
géante et amusez-vous de voir vos amis comme s’ils étaient à l’envers. Dans l´après-midi, 
vous traversez le Firth of Forth et commencez votre circuit. Nuitée à Perthshire.
Jour 3: Des cerfs rouges et un hibou ! 
La nature en Ecosse est une splendeur pour les adultes, mais pour les enfants, se retrou-
ver face à face avec un animal qui est indissociablement lié à la nature sauvage est un 
événement inoubliable ! Au Red Deer Centre à Aberfeldy, vous pouvez voir le plus grand 
mammifère terrestre, le «Red Deer» (cerf) et une «Barn Owl» (chouette) de très près. Vous 
pouvez aussi faire une belle balade dans la nature. Le midi, nous vous conseillons de profi-
ter, au café, de délicieux petits plats locaux. L´après-midi, vous optez soit pour la découverte 
d´un autre trésor de la nature, à savoir le whisky, soit vous choisissez la majestuosité de 
Scone Palace. 
La «Famous Grouse Experience» est un show interactif conçu spécialement pour être la 
principale attraction du centre pour visiteurs de la distillerie de Glenturret. Dans cet environ-
nement interactif (une pièce avec projection d’images sur les murs et au sol), les visiteurs 
sont en mesure d’interagir en temps réel avec des images en vidéo. Ainsi, en sautant ou 
en tapant des pieds, ils peuvent essayer de briser la glace dont les images sont projetées 
au sol. Ils peuvent aussi courir sur l’eau et provoquer ainsi des vagues, tout cela sans se 
mouiller. Vingt personnes au maximum peuvent profiter de l’expérience en même temps. 
Le show de lumière, l’installation sonore interactive et l’arôme de whisky envahissent la 
pièce et créent une expérience à laquelle participent les cinq sens. La vivacité du spectacle 
offre aux visiteurs une rencontre peu conventionnelle avec cette marque de  Scotch Whisky.
Scone Palace est un endroit qui est fortement imprégné d’histoire, comme peu d’autres en 
Ecosse. Scone est, à l’heure actuelle, la résidence des comtes de Mansfield, ainsi qu’une 
attraction importante pour tous les visiteurs venus du monde entier. C’était là que se trou-
vait la “Pierre du Destin”, immortalisée dans le Macbeth de  Shakespeare. Surplombant la 
rivière Tay, le palais scrute la route vers le nord qui mène aux Highlands écossais et celle qui, 
vers l’ouest, conduit à la côte en passant par Strathmore. Nuitée à Pertshire.
Jour 4: Perthshire - Inverness
Au cours de votre trajet vers le nord, vous pouvez prévoir un arrêt au barrage de Pitlochry 
et aller observer l´échelle à saumons, un phénomène que nous ne connaissons pas en 
Belgique. Passé Pitlochry, Queens view est un point de vue où il vaut la peine de s´ar-
rêter. Ensuite, vous longez le flanc ouest des montagnes de Cairngorms. Dans la région 
d´Aviemore, beaucoup d´activités sont possibles. Ici, vous pouvez vous balader ou faire du 
kayak sur le lac Morlich ou encore envisager une petite excursion en train à vapeur avec le 
«Strathspey Steam Railway». Nuitée dans les environs d´Inverness. 
Jour 5: Nessie et Inverness
Roulez vers le célèbre Loch Ness et faites le plein de connaissances sur la région et le lac 
au Loch Ness Exhibition Centre. L´après-midi, vous pouvez embarquer à Inverness pour 
une croisière sur le «Dophin Spirit Cruise Tour» et partir à la recherche des dauphins. Nuitée 
dans les environs d´Inverness. 
Jour 6: Inverness - Aberdeenshire
Aujourd´hui, en passant par le côté oriental des Cairngorms, vous traversez un paysage 
spectaculaire en direction d´Aberdeen. Faites un arrêt en cours de route à Brodie Castle. Ce 
château, vieux de 400 ans, vaut la peine d´être visité. Les enfants seront ravis de s´ébattre 
dans le magnifique jardin, propice au jeu et à la découverte. Ici, vous pouvez aussi expéri-
menter une des très belles balades adaptées aux familles qui s´offrent à vous. Nuitée dans 
les environs d´Aberdeen.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec le ferry et votre propre voiture ou une combinaison 
vols/voiture de location. Demandez une offre.

Logement
Ce circuit en voiture est proposé en hôtels 3-étoiles de bonne qualité, qui sont réservés 
en fonction de la disponibilité au moment de la réservation. Chaque hôtel ne dispo-
sant que de quelques chambres familiales, il est toujours bon de réserver le plus tôt 
possible ! Voici quelques exemples d´hôtels avec lesquels nous travaillons :  Mercure 
Livingston, DoubleTree Queensferry, Barony Castle, Fishers Hotel, Salutation Hotel, The 
Priory, Steadings Hotel, Douglas Aberdeen, BW Summerhill Hotel, BW Woodlands Hotel, 
BW Invercarse Hotel ou similaires.

Prix par personne pour le circuit   GBSCFAM3
Chambre et petit déjeuner   Double Single
A:1/4-30/4/21   550,50 1057,00
B:1/5-31/6/21   644,50 1071,50
C:1/7-31/7/21   712,50 1095,00
D:1/8-31/8/21   748,00 1127,50
E:1/9-30/9/21   712,50 1095,00
F:1/10-31/10/21   606,50 989,00
Nuits suppl. 1/4-31/7,1/9-31/10   107,50 145,50
Nuits suppl. 1/8-31/8   116,50 148,50
Max. 2 enfants sur la chambre des parents 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans: 50%  
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner, visite de «Red Deer Centre» et de la «Loch Ness 
Exhibition», 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et la contribution au 
Fonds de Garantie voyages.
Non compris: Transport, droits d’entrée aux attractions, repas du midi et du soir, boissons et 
dépenses personnelles.
Attention: En dehors de la véritable haute saison (du 15/6 au 15/9), il peut arriver que certaines 
attractions soient fermées. Veuillez vous informer à l´avance pour vérifier.

Inverness

Aviemore

Perth Dundee

Sint Andrews

Edinburgh

Aberdeen

Inverness

Edinburgh

Perth

 

INCLUS :
une balade guidé dans la ville 

d´Edimbourg, un safari en Land 
Rover, une croisière en canot à 

moteur sur le Loch Tay, un guide 
de voyage «Ecosse» et un kit 

de documentation.

 

INCLUS :
Visite de ´Red Deer Centre´ et 
de ´Loch Ness Exhibition´, un 

guide de voyage Ecosse et un kit 
de documentation
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Prix par personne pour le circuit GBHWBB/HO/MIX/MAN
Chambre et petit déjeuner BB Hôtels 3 étoiles Mix Manoir
A: 1/3-31/3/21 494,00 555,50 579,50 709,00
B: 1/4-30/4/21 504,00 594,00 641,00 788,50
C: 1/5-31/5/21 504,00 669,00 666,00 813,50
D: 1/6-30/6/21 504,00 681,00 686,50 885,50
E: 1/7-31/7/21 504,00 754,50 706,00 903,00
F: 1/8-31/8/21 542,50 860,50 807,50 919,50
G: 1/9-30/9/21 504,00 701,50 686,50 894,50
H: 1/10-31/10/21 504,00 629,50 648,50 828,00
Supplément single 196,50 511,50 482,00 610,00
Réduction 3eme adulte - 31,00 23,50 32,50
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-E,G-H 62,00 107,50 - 118,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période F 62,00 115,00 - 122,00
Réduction enfant: 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans : - 50 %.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée. La nuit 
supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même endroit.
Inclus: 7 nuitées dans un des types de logement indiqués, petit déjeuner, visite de la distillerie de 
Glenfiddish avec dégustation, une promenade guidée d´1h30 dans Edimbourg, un ticket de bus 
«Edinburgh City hop on/hop off», 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et 
la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: Transport, billets d’entrées et repas du midi et du soir et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voi-
tures de location ou avec des transports en ferry et 
votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Ce circuit en voiture vous est proposé avec diverses 
formules de logement.
Les “Bed & Breakfast”, hôtels ou une combinaison 
de logements sont confirmés lors de la réservation, 
et peuvent se situer jusqu’à 40 km de la ville indi-
quée. 
• Bed & Breakfast : séjour chez des particuliers.
• Hôtels: séjour dans des hôtels 3 étoiles comme 

par ex.Fishers Hotel, Douglas Hotel Aberdeen, Mer-
cure Inverness, Murrayfield Hotel ou similaire

• Mix: 3 nuits chez des particuliers, 2 nuits dans des 
hôtels 3 étoiles, 2 nuits dans un manoir/château. 

• Manoir: séjour dans des maisons de maître à la 
campagne comme par ex. Crieff Hydro Hotel, Cop-
thorne Aberdeen, Kingsmills Hotel, Melville Castle, 
Cringletie House ou similaire

Jour 1: Edimbourg – Perth/Crieff (70-90 km)
Départ d’Edimbourg direction Perth en passant par le Forth Road Bridge. 
Si vous arrivez avant 16h, vous avez la possibilité de visiter Branklyn Garden, 
situé sur Kinnoull Hill, avec vue sur Perth. Ce magnifique jardin abrite une impres-
sionnante collection de plantes rares, comme par exemple le pavot bleu du Tibet, ou 
vous visitez Scone Palace. Nuitée dans les environs de Perth/Pitlochry.
Jour 2: Perthshire – Aberdeen (220 km)
Après le petit déjeuner, vous prenez la route pour «The Hermitage» à Dunkeld, où vous ferez 
une promenade à travers un des plus beaux parcs d´Ecosse. Vous flânerez entre les sapins 
d´une hauteur spectaculaire et longerez la rivière Braan pour rejoindre Ossian´s Hall, d´où 
vous profiterez d´une superbe vue sur la cascade de Black Linn. Après cette belle expé-
rience en pleine nature, vous roulez, en passant par Pitlochry, à travers le parc national de 
Cairngorn en direction de Braemer. Ce trajet est en fait une route panoramique qui offre des 
vues lointaines impressionnantes sur le «Spittal of Glenshee», un des plus hauts sommets 
d´Ecosse. Après la descente, vous traversez Braemer, au cœur du Deeside, pour atteindre 
Aberdeen. Nuitée dans les environs d´Aberdeen.
Jour 3: Aberdeen & Royal Deeside 
Visite de la vieille ville d’Aberdeen avec Kings College, une chapelle réputée pour ses riches 
boiseries datant du 16ème siècle ou encore la cathédrale St Machar du 15ème siècle, 
Duthie Park & Winter Garden, un parc merveilleusement aménagé avec des plantes exo-
tiques, des oiseaux, des poissons et des tortues. Nuitée dans les environs d’Aberdeen.
Jour 4: Aberdeen – Whisky Trail – Speyside – Inverness (230 km)
Sur l´itinéraire très connu du «Whisky Trail», vous visitez une des célèbres distilleries qui en 
font la réputation: Glenfiddich Distillery. Vous y faites une visite guidée, avec comme temps 
fort une dégustation de ce divin breuvage. Visitez aussi en cours de trajet le château de 
Brodie, le port d´attache du Clan Brodie, une petite perle du 16ème siècle qui abrite de 
superbes antiquités, des peintures et des céramiques.  Vous préférez tout autre chose ? 
Mettez donc à l´agenda une visite du champ de bataille de Culloden, qui fut le dernier sur 
le territoire britannique. Nuitée dans les environs d´Inverness.
Jour 5: Inverness – Inverewe Gardens – Inverness (266 km)
Petit déjeuner écossais. Journée d’excursion sur la côte ouest de l’Ecosse. Vous passerez 
par Ullapool, un petit port de pêche et les Corrieshalloch Gorge, pour visiter les jardins d’In-
verewe, réputés surtout pour leurs différentes variétés de rhododendrons et leurs palmiers. 
Retour à Inverness via Torridon et Loch Maree. Vous n´avez pas envie de faire des kilomètres 
et encore des kilomètres ? Flânez donc dans les rues d´Inverness, faites une croisière sur le 
Loch Ness ou prenez un verre à une terrasse. Nuitée dans les environs d’Inverness.
Jour 6: Inverness – Edimbourg via Loch Ness & Glencoe (300 km)
Petit déjeuner écossais. Direction sud vers le Loch Ness qui fait partie du Caledonian Canal, 
un ingénieux échantillon d’architecture, qui relie l’est à l’ouest de l’Ecosse en joignant dif-
férents lacs par un système de canaux. Arrêtez-vous au château d’Urquhart, l’endroit par ex-
cellence d’où admirer le Loch Ness. Poursuivez votre route vers Fort William, situé au pied du 
Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande-Bretagne.  Poursuivez votre route vers le sud 
pour le beau et mystérieux Glencoe. Passez par Rannoch Moor, au cœur de la vallée boisée 
des Trossachs, également appelée la « porte des Highlands ». Si votre emploi du temps le 
permet, ne manquez pas de visiter le château de Stirling, qui a joué un rôle prépondérant 
dans l´histoire de l´Ecosse. Nuitée dans les environs d’Edimbourg.
Jour 7: Edimbourg
Profitez aujourd´hui d´une promenage guidée dans le cœur d´Edimbourg, et embarquez 
ensuite à bord d´un bus qui fonctionne selon le système ´hop on, hop off´ avec montée et 
descente libre aux arrêts (Edinburgh City hop on/hop off tour) qui vous fera découvrir les at-
tractions principales de la ville. Vous profitez ainsi d´une journée entière de visite touristique 
à Edimbourg. Vous pouvez visiter le château d´Edimbourg, la plus ancienne construction de 
la ville, avec ´Saint Margaret’s Chapel´ et les joyaux de la couronne d´Ecosse. Deux autres 
sites méritent également une visite : Holyrood Palace, la résidence officielle de la Reine en 
Ecosse, ainsi que la célèbre colline de Calton Hill. Alternativement, vous pouvez visiter «The 
Georgian House» ou «Gladstone´s Land», deux superbes exemples de ce qu´était l´habitat 
à Edimbourg aux 17ème et 18ème siècle. Nuitée dans les environs d’Edimbourg.
Jour 8: Départ
Le jour est malheureusement arrivé de quitter l’Ecosse. 

Circuits de 8 jours en voiture

à partir de € 494 p.p.

Highlands, castles & whisky
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INCLUS :
visite de Glenfiddich Distillery 

avec dégustation, une promenade 
guidée à Edimbourg, Edimbourg 
´hop on, hop off´, un guide de 

voyages Ecosse et un kit de 
documentation.
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Prix par personne sur base d’une chambre double 
Chambre et petit-déjeuner  BB Hôtels 3*  Mix
  GBACBB GBACHO GBACMIX
A:1/4-30/4/21  601,00 795,00 792,00
B:1/5-30/6/21  601,00 829,00 820,00
C:1/7-31/7/21  601,00 932,00 868,50
D:1/8-31/8/21  601,00 944,00 868,50
E:1/9-30/9/21  601,00 932,00 868,50
F:1/10-31/10/21  601,00 795,00 792,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-C,E-F  62,00 107,50 -
Nuit suppl. DBL/TRP en période D  62,00 115,00 -
Supplément single  210,50 549,00 508,00
Max. 1 enfant 8-12 ans  291,00 462,50 424,50
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée. La nuit 
supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même endroit. 
Prix pour la nuit supplémentaire en single sur demande. Pour les mountain bikes et les kayaks, une 
caution est demandée sur place. Celle-ci vous est bien entendu remboursée si vous ramenez les 
vélos et les kayaks intacts et dans les temps.  
Inclus dans le voyage: 7 nuitées dans le logement de votre choix avec petit-déjeuner, un demi-jour 
location mountainbike, ticket télécabine «Nevis Range Gondola», une sortie en kayak (4h libres ou 
2h accompagnées), safari en Land Rover, un guide de voyage sur l’Ecosse par dossier, un kit de 
documentation,contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus: transport, repas et activités non mentionnés au programme, frais de parking et assu-
rances (fortement recommandées pour ce voyage à caractère sportif). 

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures 
de location ou avec des transports en ferry et votre voi-
ture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Ce circuit est proposé avec 3 options d’hébergement dont 
les coordonnées sont précisées lors de la réservation.
• Bed & Breakfast: logement chez des particuliers
• Hôtels: logement dans des hôtels 3 étoiles 

comme par ex. Salutation Hotel, Craiglynne Hotel, 
Imperial Hotel, Alexandra Hotel, Winnock Hotel, Bu-
chanan Arms  ou similaire.

• Mix: 3 nuits en Bed & Breakfast, 2 nuits en hô-
tels 3-étoiles et 2 nuits dans un hôtel-4 étoiles/
manoir/château comme par ex Crieff Hydro Hotel, 
Murrayshall Hotel, Hilton Coylumbridge, Macdo-
nald Aviemore Highland hotel, Corriegour Lodge, 
Macdonald Forest Hills,R oman Camp ou similaire. 

Notre voyage ‘Active Scotland’ est le programme idéal si vous sou-
haitez découvrir le pays de manière active et profiter pleinement de la 
nature, que ce soit en couple ou en famille avec de jeunes adolescents.
Vous effectuerez un circuit pour lequel nous vous avons déjà préparé plu-
sieurs excursions et vous donnons en plus quelques conseils pour d’autres activités 
à faire sur place .

Jour 1: Edimbourg - Perth/Crieff/Pitlochry (75-110 km)
Pour commencer votre voyage, vous emprunterez la jolie route panoramique qui mène à 
la région du Perthshire. En chemin vous pourrez faire un arrêt à Dunfermline pour admirer 
la magnifique abbaye et le palais y attenant.  Nuitée dans la région de Perth/Crieff/Pitlochry
Jour 2: Perthshire
Dans la matinée, vous traversez le superbe paysage qui mène à Dull, près de Aberfeldy. 
C’est équipé de votre appareil photo et de vos jumelles que vous monterez dans une 
robuste Land Rover pour une expédition à travers les montagnes. Au cours de ce périple à 
travers des paysages époustouflants, votre guide expérimenté, vêtu d’un kilt, vous parlera de 
la faune et de l’histoire de la région. Ensuite, dans une cabane de montagne, vous pourrez 
déguster une boisson chaude, un petit verre de whisky et goûter le Kenmore Shortbread.  
Après cette escapade inoubliable, si vous le souhaitez, un délicieux déjeuner local vous 
attend au camp de base. L´après-midi, vous pouvez faire une balade le long du Loch Tay. 
Nuitée dans la région de Perth/Crieff/Pitlochry. 
Jour 3: Perth/Crieff/Pitlochry - Aviemore (140-185 km)
Sur le trajet qui vous conduit à Aviemore, vous pouvez prendre le temps de vous arrêter au 
barrage de Pitlochry pour aller observer l´échelle à saumons, ou, juste après avoir passé 
Pilochry, vous pouvez rejoindre le point de vue appelé «Queens View». Ici, vous pouvez 
faire une très belle promenade, tout en profitant du panorama sur le Loch Tummel. Un peu 
moins palpitant mais tout aussi intéressant : vous pouvez visiter une distillerie de whisky, 
comme celle d´Edradour ou de Dalwhinnie. Nuitée dans la région d´Aviemore.
Jour 4: Aviemore
Les deux jours suivants, vous visiterez la région du parc national des Cairngorms, où vous 
pourrez faire une agréable promenade à pied ou à bicyclette. Nous avons déjà réglé cela 
pour vous. Dans la région d’Aviemore, il y a un grand nombre de pistes de mountainbike, 
qu’il s’agisse de routes tranquilles à travers la forêt ou de plus longues expéditions dans 
le Parc National. L’avantage étant que les routes plus faciles, adaptées aux familles, pos-
sèdent autant d’attrait que les routes prévues pour les mountainbikers expérimentés. Vous 
choisissez l’itinéraire qui vous convient le mieux et partez pour une demi-journée sur un 
robuste ‘cheval de fer’. Que faire encore ? Une balade au Loch Morlich, où vous pouvez 
également pratiquer divers sports nautiques. Nuitée dans la région d´Aviemore.
Jour 5: Aviemore - Inverness - Loch Ness - Fort William (160 km)
Partez tôt le matin et faites une balade dans Inverness avant de rouler vers le sud en di-
rection du grandiose Loch Ness et du canal calédonien. Vous avez envie d´un peu de 
culture  ? Dans ce cas, faites arrêt à Urquhart Castle et imprégnez-vous de son histoire 
tout en profitant de la vue sur le Loch Ness. Vous voulez vous dégourdir les jambes après 
le trajet  ? Alors, faites une belle promenade dans les environs de Fort William. Dans le 
centre pour visiteurs, vous trouverez des cartes reprenant des courtes ou des longues ba-
lades à travers le fabuleux paysage. Vous voulez passer une journée un peu plus repo-
sante aujourd´hui ? Roulez jusqu´à l´Escalier de Neptune (Neptune´s Staircase) pour 
voir comment les bateaux à voiles et autres l´empruntent.  Ou vous pouvez vous rendre 
au Monument Glenfinnan, d´où vous bénéficierez d´une vue splendide sur Loch Shiel et 
peut-être pourrez-vous apercevoir le célèbre train à vapeur Jacobite, qui est également le 
train d´Harry Potter. Nuitée dans la région de Fort William. 
Jour 6: Fort William - Loch Lomond/Drymen/Callander (130-190 km)
Ce matin, c´est la télécabine Nevis Range Gondola qui vous mène en 15 minutes au 
sommet de la montagne d´Aonach Mor. Le trajet de la télécabine est de 2,3 km de la 
base au sommet, qui est à une altitude de 650 m. La haut, vous avez le choix entre 2 
promenades (entre 45 min et 1h) qui offrent d´incroyables panoramas. Après vous prenez 
la route vers le Loch Lomond et le parc National des Trossachs, en passant par Glencoe 
et Bridge of Orchy. Arrêtez-vous régulièrement pour profiter des vues magnifiques et faire 
de courtes promenades. Dans le parc national des Trossachs, des dizaines de sentiers 
de randonnées attendent d’être découverts. Nuitée dans la région Loch Lomond/Drymen/
Callander.
Jour 7: Loch Lomond/Parc national de Trossachs
Après une matinée tranquille, vous roulez en direction de Luss, situé au bord du Loch Lo-
mond. Profitez de ce petit village typique avant de partir, à 13h, pour une sortie en kayak 
sur le lac. Vous pouvez choisir entre 4 heures de kayak, en ayant la liberté d´aller où vous 
voulez, ou 2 heures de kayak accompagnées d´un guide (sur demande). Vous êtes à deux 
personnes par kayak. A partir de votre embarcation, vous aurez une vue incroyable sur le lac 
et les montagnes environnantes. Nuitée dans les environs de Loch Lomond. 
Jour 8: Loch Lomond/Drymen/Callander-Edinburgh (max. 130 km)
Selon le moment de votre départ, vous pourrez visiter Stirling Castle et/ou Falkirk Wheel. 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 601 p.p.

Active Scotland 

Glasgow

Inverness

Aviemore

Pitlochry

Stirling

Drymen

Perth

Edinburgh

Arisaig

Fort William

INCLUS :
un safari en Land 

Rover, une demi-journée en 
mountainbike, ticket télécabine 
«Nevis Range Gondola», sortie 
en kayak, un guide de voyage 

sur l’Ecosse et un kit de 
documentation.
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Prix par résidence pour max. 4 personnes en logement seul  GBHACO01
Dates de départ    Prix
A: 18/6-8/7/21    1730,00
B: 9/7-2/9/21    1830,00
C: 3/9-4/11/21    1674,00
La première nuit de ce voyage doit toujours être un samedi !
Le prix du voyage comprend : 10 nuitées en résidences de vacances pour 4 personnes maximum, un 
guide de voyage Ecosse, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport, repas, billets d´entrée aux attractions et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location, ou avec une des 
traversées en ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Compris dans le prix de la location des résidences de vacances : la literie, des ser-
viettes de bain et de cuisine, et la consommation d´électricité. 
Les animaux de compagnie (max. 2) sont admis: € 20/jour. 
Il est interdit de fumer.  
Une chaise enfant et un lit pour bébé peuvent être fournis moyennant paiement : 
£ 50 pour les 10 nuits. Vous devez toutefois amener vos propres draps de lit pour 
le lit bébé.
Un parking gratuit est disponible à Pitlochry et à Dinnet. 

Si un circuit en Ecosse vous tente, mais de préférence en n´utilisant pas la formule 
«hôtels», ce voyage est fait pour vous. Vous passez 2 x 4 nuitées dans un cottage, au 
cœur de deux régions différentes, qui offrent de nombreuses possibilités d´excursions. 
Que vous voyagiez à deux ou en famille, chacun y trouvera son bonheur ! 

Jour 1-3: Lanarkshire
A votre arrivée en Ecosse, nous prévoyons d´abord 2 nuitées au village de New Lanark, qui 
est inscrit au patrimoine mondial de l´UNESCO. L´endroit, qui se situe au bord de la rivière 
Clyde,  jouit d´un passé culturel très intéressant. Vous séjournez ici dans un des apparte-
ments de vacances appelées «waterhouses». Vous trouverez dans les environs d´innom-
brables possibilités : shopping, balades et restaurants. Les waterhouses font partie du New 
Lanark Mill Hotel, ce qui vous permet de pouvoir profiter des facilités qui lui sont propres : le 
lounge, le bar, le restaurant et la connexion wifi. Les résidences elles-mêmes disposent de 
tout le confort nécessaire, comme une cuisine entièrement équipée (comprenant des ser-
viettes, un four à micro-ondes et un grille-pain), un grand écran TV plat, une salle de bains 
avec bain/douche, des produits pour la toilette, des serviettes de bain et un sèche-cheveux. 
A votre arrivée, les lits sont faits et du café et du thé vous sont offerts.    
Les visites à faire pendant votre séjour : 
• le centre pour visiteurs de New Lanark ainsi que le ´New Lanark World Heritage Site´
• une balade aux cascades de Clyde, considérées comme un des plus beaux endroits 

d´Ecosse.  
Jour 3-7: Pitlochry - Perthshire
Vous roulez à destination de Pitlochry, situé à 160 km au nord. Ici, vous disposez d´un 
cottage, qui abrite deux chambres à coucher, pour 4 personnes maximum. Les résidences 
de vacances, construites en bois, sont joliment adossées à un paysage boisé. Chaque ré-
sidence dispose de son aménagement propre, mais elles sont toutes spacieuses et bien 
équipées, avec des lits confortables, un salon en cuir, une cuisine ouverte et une terrasse 
en bois avec des meubles de jardin. Elles ont toutes une chambre avec un lit double et une 

chambre avec deux lits d´une personne ou des lits superposés, une salle de bains avec 
une combinaison bain/douche et WC, une salle de séjour/salle à manger spacieuse avec 
TV et lecteur DVD/CD, la connexion wifi gratuite, une cuisine entièrement équipée, avec frigo, 
congélateur, four et micro-ondes.  
Cet endroit est un point de chute idéal pour les amateurs de balades, les photographes 
et, bien évidemment, les pêcheurs. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez entre-
prendre ici au cours de votre séjour :   
• des balades autour du Loch Tummel, visite à Queens View dans le parc «Tay Forest»
• des safaris en Landrover, des randonnées en mountainbike, des promenades et une visite 

du «Red deer centre» à Aberfeldy
• une croisière en bateau pneumatique sur le Loch Tay
• la visite de Pitlochry, Aberfeldy et Blairgowrie
• la visite du château de Blair et la cathédrale à Dunkeld 
• la visite de la distillerie de Dalwhinnie, de Blair Athol et de la plus petite distillerie d´Ecosse : 

celle d´Edradour 
Jour 5-9: Dinnet - Royal Deeside, Aberdeenshire
La suite de votre séjour vous emmène 140 km plus loin, à Dinnet dans le Royal Deeside. 
Pendant votre déplacement de l´un à l´autre cottage, vous traversez une très belle partie 
du parc national de Cairngorms et passez par quelques attractions touristiques telles que le 
Spittal of Glenshee, le château de Balmoral, le château de Crathie. Dinnet se trouve du côté 
Est du parc national, à 55 km d´Aberdeen, non loin de la «Muir of Dinnet Nature Reserve», 
où vous pouvez vous promener agréablement le long du lac. Les beaux pavillons en bois 
abritent une vaste salle de séjour avec une cuisine ouverte, équipée d´une TV à écran plat, 
lave-vaisselle, frigo et congélateur, une salle de bain avec une combinaison bain/douche 
et des toilettes, ainsi que 2 chambres à coucher. Tous les pavillons sont équipés de double 
vitrage, du chauffage central et d´une terrasse. Ils se trouvent sur le terrain d´un hôtel dont 
vous avez accès au bar ou au restaurant, où vous avez également une connexion wifi.  
Ici aussi, il existe de nombreuses possibilités d´activités :  
• des balades qui partent directement du domaine
• la visite d´Aberdeen, Ballater, Banchory, Aboyne ou Stonehaven
• la visite du château de Balmoral, de Crathes et les vestiges spectaculaires de Dunnottar
• du divertissement sur le site de «GoApe» à Crathes
• les distilleries de la ´Speyside Whisky Trail´

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 1603 pour 4 pers.

L´Ecosse en résidence de vacances

Prix par personne pour le circuit  GBBSBB1/GBBSHO1
Chambre et petit déjeuner Double BB Single BB Double Hotel Single Hotel 
A:1/4-30/4/21 544,50 755,00 658,00 1104,00
B:1/5-31/5/21 544,50 755,00 695,00 1141,00
C:1/6-30/6/21 544,50 755,00 717,00 1163,00
D:1/7-31/8/21 544,50 755,00 752,00 1198,00
E:1/9-30/9/21 544,50 755,00 717,00 1163,00
Max. 1 enfant: 0-3 ans : gratuit, 4-12 ans : -50%. Réduction 3ème adulte dans la double: € 90
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées en chambre double avec petit déjeuner, un «Pass» de 7 jours «Scottish 
Heritage» pour les visites marquées d´un * dans le programme, une croisière de 2h sur le Loch Ness 
avec visite de Urquhart Castle, 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: Transport, frais d´entrée non mentionnés dans le programme, repas non mentionnés, 
boissons, dépenses personnelles et assurances. 
Remarque: Disponible uniquement pendant la période du 1/4 au 30/9, car de nombreuses 
attractions incluses dans le circuit ne sont accessibles que le week-end en dehors de cette période, 
ou sont même complètement fermées pendant l´hiver.   

Logement en hôtels 3*
Pendant ce voyage, vous séjournez dans ces hôtels repris ci-dessous. En cas d´indis-
ponibilité, une solution alternative vous est proposée, moyennant une adaptation de 
prix éventuelle, à la baisse ou à la hausse.   
• Région d’Aberdeen : Douglas Hotel, BW Summerhill Hotel, Dee Hotel, Hampton Hill 

Westhill, Holiday Inn Express Aberdeen, Loch Kinord Hotel ou similaire
• Région d’Invernes : Steadings Hotel, The Priory Hotel, Station Hotel, Drumnadrochit 

Hotel, Lovat arms ou similaire
• Région de Fife-Edimbourg : The Golf Inn St Andrews, Albany Hotel St Andrews, Holi-

day Inn Express Dunfermline, Premier Inn Dunfermline ou similaire
 
Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec des trans-
ports en ferry et votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Circuit tranquille en voiture avec séjour à 3 endroits différents, et à chaque fois un cer-
tain nombre de visites compris dans le forfait. Si vous ne tenez pas à faire et défaire vos 
valises tous les jours, mais tenez quand même à voir plein de choses, voilà le voyage 
qu´il vous faut ! 

Jour 1: Région d´Aberdeen (environ 195-230 km d´Edimbourg)
En fonction de votre heure d´arrivée en Ecosse, vous roulez vers votre hôtel dans la région 
d´Aberdeen en passant par Dundee et vous longez la côte en direction du nord, ou vous 
passez par Perth, Blairgowrie et Braemar dans le «Cairngorms National Park» en direction 
d´Aberdeen. Vous passez 2 nuitées à Aberdeenshire. 
Jour 2: Royal Deeside
Outre une visite à Aberdeen, vous pouvez aussi visiter le château de Crathes (à 25 km 
d´Aberdeen) ainsi que «Drum Castle & Gardens» (à 16 km d´Aberdeen). Crathes Castle* 
est un château du 16ème siècle dans lequel on peut voir les plafonds peints d´origine 
et qui abrite une collection de meubles écossais dont certains datent de l´époque de 
la construction du château. Vous pouvez aussi y admirer les célèbres jardins emmurés 
qui comptent huit jardins séparés, conçus selon différentes combinaisons de couleurs. 
L´arrangement que constituent une tour carrée datant du 13ème siècle, une maison de 
maître jacobine et les annexes de l´époque victorienne fait de Drum Castle* un château 
unique parmi les édifices de même nature en Ecosse. A l´intérieur, on peut y admirer le 
splendide mobilier et les belles peintures. En son sommet, à partir des créneaux , on profite 
d´un panorama incomparable sur la «Forest of Drum» et sur le paysage qui l´entoure.  A 
l´extérieur du château, on découvre le splendide jardin aux roses historiques, mais aussi le 
bois et les sentiers de promenade. 
Jour 3: Aberdeenshire - Inverness (160 km)
Aujourd´hui vous prenez la direction du nord et roulez vers Inverness. Enregistrement 
à votre hôtel où vous passez les 3 nuits suivantes. A Straithcairn, à quelques kilomètres 
seulement de l´hôtel, vous pouvez visiter Clava Cairns*, un site exceptionnellement bien 
conservé de chambres mortuaires construites il y a environ 4000 ans. Le complexe qui date 
de l´âge du Bronze se compose de tumulus, de pierres en cercle et de menhirs, dans un 
superbe environnement, ainsi que des vestiges d´une chapelle d´une époque indétermi-
née. Réservez aussi du temps pour visiter la capitale des Highlands, Inverness. 
Jour 4: Inverness et le Loch Ness
Quoi de plus beau qu´une croisière sur le Loch Ness, combinée avec une visite du châ-
teau d´Urquhart, d´où vous profiterez d´une des plus belles vues sur le Loch Ness. Urqu-
hart Castle fut volontairement détruit en 1692 pour éviter que le bâtiment ne devienne une 
forteresse Jacobite. Les éléments restants, dont les tours, datent du 16ème siècle.  
Jour 5: Fort George et le champ de bataille de Culloden 
Fort George* est un des forts d´artillerie les plus remarquables d´Europe. Il fut construit 
dans les années 1747-1769 pour servir de base à l´armée de George II. Depuis lors, le bâ-
timent a servi de caserne. Il est resté volontairement inchangé. Il donne une image globale 
du système de défense. Le Fort abrite également le «Regimental Museum of the Queen’s 
Own Highlanders». Le champ de bataille de Culloden (Culloden Battlefield*) est l´endroit 
où s´affrontèrent, le 16 avril 1746, Bonnie Prince Charlie et l´armée d´Angleterre, qui mit 
fin à la révolte Jacobite de 1745. Dans le centre des visiteurs, une exposition audio-visuelle 
est consacrée à l´événement.  
Jour 6: Inverness - Fife
Aujourd´hui, vous reprenez la route vers le sud en passant par Aviemore et Pitlochry pour 
rejoindre St-Andrews à Fife. St-Andrews est connue comme étant le berceau du golf et aussi 
la plus ancienne ville universitaire du Royaume-Uni. L´histoire religieuse y a aussi laissé 
des traces dans les ruines du château de St-Andrews* et de la cathédrale de St-Andrews*, 
les deux bâtiments méritant une visite. Nuitée dans la région de St Andrews/Dunfermline.
Jour 7: Edimbourg ou Stirling
Aujourd´hui, vous avez le choix entre la visite du château de Stirling* ou la visite d´Edi-
mbourg et de son château*. Stirling Castle impressionne par sa situation en haut d´un 
rocher, d´où on bénéficie d´un panorama à couper le souffle sur les champs de bataille 
d´antan.  Il s´agit d´un splendide château, superbement rénové, situé au milieu d´une 
petite ville conviviale et pittoresque.  A Edimbourg, il y a 1001 endroits intéressants à visiter, 
mais le château est en tête de liste. Ici, vous pouvez admirer les joyaux de la couronne écos-
saise ainsi que la célèbre Pierre du Destin («Stone of Destiny»), tout comme l´appartement 
privé de Mary Stuart et St-Margaret´s Chapel, le plus ancien bâtiment de la ville, qui date du 
11ème siècle. Nuitée dans la région de St Andrews/Dunfermline. 
Jour 8: Départ

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 555 p.p.

Best of Scotland
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INCLUS :
Scottish Heritage Pass, une 

croisière sur le Loch Ness et visite 
de Urquhart Castle, guide de 
voyage Écosse et un paquet 

de documentation.
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Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voi-
tures de location, ou avec une des traversées en 
ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement 
Ce circuit en voiture est proposé en diverses for-
mules de logement. Les B&B’s, auberges, hôtels ou 
manoirs sont confirmés lors de la réservation.
• Bed and Breakfast: logement chez des particuliers
• Auberges (Inns): séjour dans de traditionnelles 

auberges 2*
• Hôtels: séjours dans des hôtels 3-étoiles comme 

p.e. Golden Lion Hotel, Woodside Hotel, King Ro-
bert Hotel, Falls of Lora, Royal Hotel Oban, Ardva-
sar Hotel, Dunollie Hotel, King Arms Hotel, Royal 
Highland Hotel, Glen Mohr Hotel, Craigmonie Ho-
tel, Columba Hotel, Fishers Hotel, Salutation Hotel 
ou similaire.

• Mix: 3 nuitées chez des particuliers, 3 nuitées 
dans des hôtels 3-étoiles et 2 nuitées dans un 
manoir.

• Manoir: séjour dans des hotels 4*, des chäteaux 
ou des “Country Houses” comme par example 
Stirling Highlands Hotel, Doubletree by Hilton 
Dublane Hydro, Queens Hotel Oban, Perle Oban 
Hotel, Toravaig Hotel, Duisdale Hotel, Kingsmills 
Hoel, Bunchrew House Hotel, Murrayshall Hotel, 
Parklands Hotel ou similaire.

Remarque: à Oban, l’offre en manoirs/châteaux 
étant inexistante au centre ville ou juste en dehors 
de la ville, c’est un hôtel 4-étoiles qui y est réservé. 

Prix par personne pour 8 nuits sur base d´une chambre double/triple   
Chambre et petit déjeuner BB Hôtels 3* Mix Manoir
A:1/4-30/4/21 658,00 887,50 818,50 1269,00
B:1/5-31/5/21 658,00 1004,00 848,00 1327,50
C:1/6-30/6/21 658,00 1007,00 858,00 1345,50
D:1/7-31/7/21 658,00 1054,00 871,50 1355,50
E:1/8-31/8/21 677,00 1079,00 892,00 1369,00
F:1/9-30/9/21 658,00 1024,50 871,50 1369,00
G:1/10-31/10/21 658,00 898,00 803,50 1279,00
Supplément single: 253,00 272,50 441,50 809,50
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-D,F-G 62,00 107,50 - 118,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période E 62,00 115,00 - 122,00
Réduction enfant: 0-3 ans: gratuit, 4-12 ans : - 50 %.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée. La nuit 
supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même endroit.
Inclus: 8 nuitées sur base d’une chambre avec salle de bains et petit déjeuner, ferry Mallaig-Arma-
dale pour une voiture et max. 2 adulte s / 2 enfants, croisière Three Islands Tour, croisière de 1h jour 
6, 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de 
Garantie voyages.
Non compris: Transport, billets d’entrées et repas du midi et du soir et assurances.

Jour 1: Stirling
Votre voyage commence par la visite de Stirling, connue pour son châ-
teau qui domine la ville. Vous logez à proximité de Stirling.
Jour 2: Loch Lomond et Oban (222 km)
Sur la route qui mène à Inverary, profitez des superbes panoramas sur le Loch Lomond. 
A Inverary, visitez le château et la prison. Le «Loch Fyne Oyster Bar» représente un arrêt idéal 
pour déguster un déjeuner à base de produits frais. Continuez vers le nord à destination 
d’Oban et de Kilmartin Glen, réputée pour ses «cairns» (monticules de pierres) disposés en 
cercle avec gravures datant de l’époque néolithique et de l’âge de bronze. Vous visiterez 
Dunadd Fort, l’ancienne capitale de l’Ecosse, qui s’appelait autrefois Dalriada. Nuitée dans 
la région d’Oban.
Jour 3: Les îles Mull, Iona et Staffa 
Aujourd’hui, croisière en bateau, au départ d’Oban vers les îles de Mull, Iona et Staffa. Cette 
excursion d´une journée («Three Islands Tour») est réputée comme étant la plus belle 
d’Angleterre. Vous découvrirez en effet les très beaux paysages de l’île de Mull ainsi que 
l’histoire passionnante de l’île d’Iona, où vous pourrez visiter le monastère que Saint Co-
lomba d’Iona, exilé d´Irlande, fonda en 563. Rejoignez ensuite l’île inhabitée de Staffa, in-
téressante pour ses formations de basalte, dont la plus connue est la grotte de Fingals, qui 
fut immortalisée dans “Les Hébrides” de Félix Mendelssohn. Retour vers la région d’Oban 
et nuitée dans les environs.
Jour 4: Glencoe et l’île de Skye (255 km)
Direction nord, via Glencoe aux paysages magnifiques, vers Fort William, adossé au Ben 
Nevis, la plus haute montagne de Grande Bretagne. Vous prenez la route vers Mallaig pour 
une brève traversée jusqu’à l’île de Skye, la plus grande et la plus pittoresque des îles 
Hébrides. Nuitée dans la région de Skye/Kyle of Lochalsh.
Jour 5: L´Île de Skye
Prenez tout le temps de visiter, sur Skye, le château et les jardins de Dunvegan (Dunvegan 
Castle & Gardens). N´hésitez pas à entreprendre une randonnée jusqu´au phare de Neist 
Point, qui restera gravé dans votre mémoire, et de faire la superbe balade qui mène aux 
cascades de Fairy Pools. Quoi que vous fassiez, vous vous en souviendrez. Nuitée dans la 
région de Skye/Kyle of LochalshWat.
Jour 6: Loch Ness et Inverness (190 km)
Aujourd’hui vous empruntez des chemins sinueux vers le Loch Lochy et le Loch Ness, via 
le château d’Urquhart, qui date du 12ème siècle ! Près d´Inverness, vous embarquez pour 
une croisière sur le Loch Ness, le plus connu des lacs grâce au monstre présumé imagi-
naire qui l’habite. Nuitée dans la région d’Inverness. 
Jour 7: Sutherland (170 km) 
Visite d’Inverness, la capitale des Highlands, avant de rejoindre, pour le reste de la journée, 
la partie nord des Highlands. Direction Kessock Bridge et Black Isle, une presqu’île aux mille 
nuances de verts. Ses chemins tranquilles à travers champs et bois font de cette région un 
paradis pour les amoureux de la nature. Ici, les parcs naturels de Munlochy et Udale Bay 
abritent des espèces rares d’oiseaux et vous aurez la possibilité d´observer des dauphins 
lors d’une croisière au départ de Cromarty. Encore plus loin vers le nord, vous ne manque-
rez pas de visiter le château et les jardins de Dunrobin, où la vie des Comtes de Sutherland 
semble avoir traversé les siècles sans encombre. Nuitée dans la région d’Inverness.
Jour 8: Speyside et Perthshire (206 km)
Aujourd’hui visite du champ de bataille de Culloden et des Clava Cairns, qui datent de 
3000 avant JC. Il s’agit de chambres mortuaires, constituées d’impressionnants «cairns», 
dont chacun est entouré de menhirs. Vous empruntez la route de Speyside et rejoignez 
ainsi une partie de la Malt Whisky Trail. Dans cette région se trouve plus de la moitié des dis-
tilleries du pays. Ensuite, direction Perthshire via Braemar, et Royal Deeside via le château de 
Balmoral, la résidence de la reine Elisabeth dans les Highlands, et l’église de Crathie, avant 
de traverser la station de ski de Glenshee. Poursuivez votre route jusque dans la région de 
Pitlochry/Perth/Dunfermline, où vous passez la nuit.
Jour 9: Départ

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 658 p.p.
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INCLUS :
croisière Three Islands Tour, 

croisière sur le Loch Ness, ferry 
Mallaig-Armadale, 1 guide de 
voyage «Ecosse et un kit de 

documentation.



60 61

Grande-Bretagne  |  L’Ecosse Grande-Bretagne  |  L’Ecosse

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec des trans-
ports en ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce circuit vous séjournez dans un mix de 5 nuits en Bed and Breakfast et 6 
nuits en hôtels comme Carnoustie Golf Hotel, Aldrigde B&B, Fairfield Villa B&B, Brander
Lodge, Mercure Princess Street ou similaire. En cas de réservation tardive, et s’il faut 
trouver une solution alternative, il se peut qu’on soit obligé d’aller jusqu’à 40 km de 
l’endroit qui est mentionné. 

Prix par personne pour le circuit GBSEMIX
Chambre et pt. déj.   Double Single
A:1/4-19/4/21   983,00 1373,00
B:20/4-19/5/21   1043,00 1433,00
C:20/5-19/6/21   1049,00 1439,00
D:20/6-19/7/21   1061,00 1451,00
E:20/7-19/8/21   1142,00 1532,00
F:20/8-31/10/21   1049,00 1439,00
Max. 1 enfant 0-11 ans dans la chambre des parents: € 298  
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Inclus: visite guidé de la ville d´Edimbourg (1h30), un guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit 
de documentation, TVA et participation au Fonds de Garantie Voyages.   
Non compris: transport, autres tickets d’entrées, déjeuners et dîners, dépenses personnelles et 
assurances.

Découvrez une magnifique partie de l´Ecosse à un rythme tranquille, en séjournant 
2 nuits au même endroit, ce qui vous donne amplement le temps de vous détendre, 
de découvrir des attractions touristiques supplémentaires ou de faire l´une ou l´autre 
superbe et longue balade.  

Jour 1: Edimbourg - Falkland - Newport on Tay - Dundee (110 km)
Départ d´Edimbourg en traversant le Forth Road Bridge en direction de Fife. Dépendant de 
votre heure d´arrivée en Écosse vous visitez pendant votre voyage à travers cette superbe 
presqu´île, le palais de Falkland (Falkland Palace), niché dans de magnifiques jardins. Le 
palais de Falkland, a été autrefois la résidence extérieure de la famille royale Stewart. Ne 
manquez pas de faire une balade dans le pittoresque petit village de Falkland. Nuitée à 
Dundee/Carnoustie ou dans les environs.
Jour 2: Dundee
Profitez d´une balade dans la ville de Dundee et visitez le musée V&A, tout récent, consacré 
au design, situé au bord de mer. Vous pouvez aussi visiter un des plus beaux châteaux 
d´Ecosse, le château de Glamis, où la reine mère Elisabeth, la mère de l´actuelle reine 
Elisabeth II, passa son enfance. Nuitée dans les environs de Dundee. 
Jour 3: Dundee - Parc national de Cairngorms - Banchory - Aberdeen (195 km)
Le trajet le plus court aujourd´hui consiste à longer la côte jusqu´à Aberdeen. Nous vous 
conseillons toutefois de prendre par l´intérieur du pays. Dans ce cas, passez par Forfar pour 
emprunter une route panoramique qui offre de superbes paysages à perte de vue, passez le 
«Spittal of Glenshee», un des plus hauts sommets d´Ecosse, et traversez le parc national de 
Cairngorms, pour rejoindre Banchory. A Banchory, vous pouvez visiter le château de Crathes 
et ses jardins (Crathes Castle and Gardens). Le château de Crathes abrite de superbes 
peintures de plafond du 16ème siècle. Les jardins emmurés recèlent de magnifiques haies 
datant de 1702. Nuitée à Aberdeen ou dans les environs. 
Jour 4: Aberdeen 
Visite de la vieille ville d’Aberdeen avec Kings College, une chapelle réputée pour ses riches 
boiseries ou encore la cathédrale St Machar du 15ème siècle, Duthie Park & Winter Garden, 
un parc merveilleusement aménagé avec des plantes exotiques, des oiseaux, des poissons 
et des tortues. Nuitée dans les environs d’Aberdeen.
Jour 5: Aberdeen – Whisky Trail – Speyside - Inverness (180 km)
Dans l´avant-midi, vous roulez en direction d´Inverurie pour faire une balade dans les jar-
dins du château de Fraser (Castle Fraser). Ici, vous avez le choix entre différentes prome-
nades d´environ une heure à travers ce superbe paysage. Si vous avez envie d´un peu de 
culture, visitez ensuite le château même, qui ouvre ses portes l´après-midi. Vous préférez 
faire autre chose ? Faites donc une partie de la Whisky Trail et visitez une des célèbres 
distilleries qui en font la réputation, comme Glenfiddich, McCallums, Grants, Cardhu, etc. Au 
«Visitor Centers», vous pouvez voir un spectacle audiovisuel suivi d´une visite guidée de la 
distillerie, avec comme temps fort la dégustation du whisky. Ensuite, vous roulez plus loin 
en direction du nord, vers Elgin. A Forres, visitez le château de Brodie (Brodie Castle), ou à 
proximité d´Inverness, Culloden Moor, qui fut le dernier  champ de bataille sur le territoire 
britannique. Nuitée à Inverness ou dans les environs. 
Jour 6: Inverness - Inverewe Gardens - Inverness (255 km)
Envie d´un peu de repos ? Flânez donc dans les rues d´Inverness, installez vous à une 
terrasse ou faites une croisière sur le Loch Ness. Vous feriez quand même bien une excur-
sion   ? Roulez donc vers la réserve naturelle de Corrieshalloch Gorge, avec sa cascade 
de 60 m de haut, et dirigez vous vers l´ouest de l´Ecosse et les «Inverewe Gardens», sur-
tout connus pour leurs différentes variétés de rhododendrons et de palmiers. Rentrez sur 
Inverness en longeant le Loch Maree. Nuitée à Inverness ou dans les environs. 
Jour 7: Inverness – Loch Ness - Fort William - Glencoe -Oban (185 km)
Aujourd´hui, vous prenez la direction du sud, en passant par le Loch Ness. Celui-ci fait partie 
du Canal Calédonien, qui relie l´ouest à l´est de l´Ecosse par une série de lacs, d´écluses 
et de canaux. Vous faites arrêt au château d´Urquhart, un endroit très typique d´où les 
apparitions de ‘Nessie’ ont, pour la plupart, été observées. Poursuivez votre route jusqu´à 
Fort William, au pied de la plus haute montagne de Grande-Bretagne : le Ben Nevis. Si votre 
emploi du temps le permet, ne manquez pas de prendre le téléphérique pour vous rendre 
à Anoch Mor, d´où vous pourrez profiter d´une vue à couper le souffle sur la côte ouest. 
Ensuite, poursuivez la route vers le sud et Oban. Nuitée dans les environs d´Oban.
Jour 8: Oban - Arduaine Gardens - Oban (65 km)
A Oban, vous avez plusieurs possibilités : vous balader, faire du vélo, faire des croisières, etc. 

Vous avez envie de pousser une pointe plus loin ? Faites donc une belle petite balade en 
voiture jusqu´aux jardins d´Arduaine («Arduaine Gardens»), au sud d´Oban. Ces magni-
fiques jardins côtiers sont connus des amateurs de la nature dans le monde entier. Ces 
jardins ont quelque chose à offrir en toutes saisons et, à partir d´un sommet de falaise 
qu´on peut atteindre facilement, vous profiterez d´une vue spectaculaire sur la côte et les 
îles. Nuitée dans les environs d´Oban.  
Jour 9: Oban - Loch Lomond - Callander (165 km)
Vous commencez tout doucement à vous rediriger vers l´est et roulez jusqu´au Loch Lo-
mond, où vous avez le temps de faire une excursion en bateau sur ce très beau lac. Dans 
le courant de l´après-midi, vous pouvez faire une balade dans le parc national du Loch 
Lomond et des Trossachs, avant de vous arrêter pour passer la nuit dans les environs de 
Callander. 
Jour 10: Callander - Stirling -  Edimbourg (95 km)
Vous démarrez la journée par une visite à Stirling et à son château (Stirling Castle), qui a 
joué un rôle très important dans l´histoire très animée de l´Ecosse. Poursuivez ensuite la 
route vers Edimbourg, la capitale de l´Ecosse. Cette ville est une des villes d´Europe qu´il 
faut absolument avoir vues. Edimbourg abrite de superbes musées et galeries d´art, vous 
pouvez y faire un shopping d´enfer, il y a de fantastiques restaurants et bars, et le château 
d´Edimbourg, qui surplombe le centre de la ville avec vue sur Princes Street Gardens, donne 
à la ville une silhouette tellement belle et vraiment inoubliable.  Nuitée à Edimbourg.
Jour 11: Edimbourg
Ce matin, vous pouvez adopter un rythme plus tranquille. Dans l´après-midi, vous participez 
à une balade guidée sur la «Royal Mile» et ses environs. Pendant cette randonnée d´1h30, 
vous apprendrez plein de détails insolites et d´anecdotes amusantes sur l´histoire très riche 
d´Edimbourg. Nuitée à Edimbourg.    
Jour 12: Départ 

Circuit de 12 jours en voiture

à partir de € 978 p.p.

Scotland at ease

Ce circuit, d´un nombre relativement restreint de kilomètres lorsqu´on considère la su-
perficie de l´Ecosse, est un voyage tranquille fait de nombreux temps forts caractérisés 
à la fois par la beauté de la nature et par l´histoire culturelle de la région. Il y a une belle 
alternance entre des petites villes conviviales, des beaux paysages et des châteaux. 
Vous parcourez aussi quelques-uns des plus beaux itinéraires d´Ecosse.   

Jour 1: Edimbourg - Littoral sud de Fife - St Andrews (100 km)
Au départ d´Edimbourg, traversez l´estuaire du ´Firth of Forth´ et suivez ensuite la côte 
sud de Fife. Vous découvrez ainsi les typiques petits villages de pêcheurs de East Neuk of 
Fife et vous faites un bond en arrière dans le temps. Les petites maisons traditionnelles aux 
tuiles rouges et aux pignons en escalier sont les témoins silencieux d´un lointain passé. 
Les bateaux de pêche reposent dans les pittoresques petits ports après avoir déchargé 
leurs prises. Crail, Anstruther, Pittenweem, St Monans, Largo et Elie, sont des noms de lieux 
aussi folkloriques que les villages eux-mêmes. Vous passez la nuit à St Andrews.  
Jour 2: St Andrews
A St Andrews, vous profiterez des petites boutiques traditionnelles ainsi que d´une vue 
superbe sur la mer. La  disposition médiévale de la ville, qui est toujours bien évidente, 
dégage un sentiment chaleureux de convivialité.  Ne manquez pas d´aller jet un œil sur le 
parcours de golf de ´Old Course´, mais allez également voir les vestiges de la cathédrale, 
qui date du 12ème siècle, et qui est la plus grande d´Ecosse. Envie de sortir un peu de St 
Andrews ? Prenez donc la voiture et roulez par exemple jusqu´au Palais de Falkland (Falk-
land Palace) ou visitez la petite distillerie de Tayport, où vous pouvez goûter un délicieux 
gin. Nuitée à St Andrews. 
Jour 3: St Andrews - Dundee (25 km)
La distance qui sépare Dundee de St Andrews n´est pas très grande, mais vous arrivez 
malgré tout dans un tout autre monde. Dundee est une ville qui a retrouvé ses marques 
au cours des dernières années. Avec l´inauguration du nouveau musée V&A museum, 
dédié au design, la ville revit totalement. Ne manquez pas de le visiter, ainsi que le ´RSS 
Discovery´, qui se trouve à proximité. Visitez aussi le ´Science Centre´ et The Mc Manus, et 
promenez-vous dans les rues de cette ville très agréable pour rejoindre le ´Mills Observa-
tory´. Nuitée à Dundee. 
Jour 4: Dundee - Glamis Castle - Dundee (40 km)
Après une matinée tranquille, vous prenez la route pour rejoindre le château de Glamis, 
un château riche en légendes. Il s´agit du siège de la famille Lyon. Glamis était la maison 
familiale d´Elisabeth Bowes-Lyon, qui est la mère de la souveraine actuelle Elizabeth II, dont 
la sœur Margaret Rose naquit au château de Glamis.  Pendant la visite guidée du château, 
profitez des histoires concernant la famille royale.  Après la visite, prenez le temps de faire 
une balade dans les vastes jardins. Il est possible de faire un pique-nique au château. 
Nuitée à Dundee. 
Jour 5: Dundee - Arbroad - Stonehaven - Ballater (150 km)
Le matin, vous partez en direction de Broughty Ferry, avec son château. Profitez aussi de la 
vue sur la plage et sur l´embouchure de la Tay.  Ici, il n´est pas rare d´apercevoir des dau-
phins. Une visite de l´abbaye d´Arbroath se doit de figurer au programme. Celle-ci domine 
le petit village de pêcheurs d´Arbroath. Un peu plus tard, faites arrêt à la réserve naturelle de 
Montrose Basin, où l´on trouve une population importante d´oiseaux sauvages. Repérez 
un poste d´observation des oiseaux en bordure de la réserve et prenez votre temps pour 
observer les oiseaux. Le château de Dunnottar, avec son histoire fascinante qui remonte à 
plusieurs siècles, vaut la peine d´être visité. Pour profiter des panoramas impressionnants 
à partir des falaises. Nuitée dans les environs de Ballater.
Jour 6: Ballater
Que diriez-vous d´une visite à la superbe réserve naturelle de ´Muir of Dinnet´ ? Cette 
réserve, qui fait partie du parc national des Cairngorms, comprend un bois, de la bruyère et 
un magnifique lac. Vous avez le choix parmi 4 fantastiques itinéraires, y compris une balade 
très facile de 1,3 km, qui mène à l´attraction la plus connue de la réserve : Burn o’ Vat. Les 
autres itinéraires sont le ´Loch Kinord Trail´ (6 km), le ´Parkin´s Moss Trail´ (3 km) et le 
´Little Ord Trail´ (4 km). Nuitée dans les environs de Ballater.
Jour 7: Ballater - Braemar - Pitlochry/Perth (95-135 km)
Aujourd´hui, vous parcourez pratiquement l´entièreté du circuit touristique du Deeside, un 
itinéraire épique qui vous fait découvrir le paysage sauvage du Royal Deeside, l´étonnant 
parc national des Cairngorms et les vergers de Blairgowrie. En cours de route, envisagez 
un arrêt au château de Crathes ou au château de Balmoral (qui ne peut être visité que 
pendant quelques semaines en été). A votre arrivée à Pitlochry, vous pouvez aller voir le 
barrage et l´échelle à saumons, une sorte d´escalier inconnu en Belgique. Nuitée dans la 
région de Pitlochry/Perth 
Jour 8: Pitlochry/Perth 
Aujourd´hui, vous pouvez prendre différentes directions. Roulez vers Queens View et allez 
à pied jusqu´au point de vue sur le Loch Tummel. Faites une balade dans le ´Tay Forest 
Park´. Sur le trajet du retour, passez par le Loch Tay pour rejoindre Aberfeldy. Ici, vous pouvez 
éventuellement réserver un safari en 4x4* (en option) ou une sortie en bateau pneuma-

tique sur le Loch Tay*. Alternativement, vous pouvez visiter la distillerie de whisky d´Aberfeldy 
avant de prendre la route du retour. Nuitée dans la région de Pitlochry/Perth.  
Jour 9: Pitlochry/Perth - Scone Palace - Dunblane - Stirling (60-100 km)
Sur le trajet en direction de Stirling, visitez Scone Palace, un palais géorgien datant du 
début du 19ème siècle. Visitez les chambres somptueuses, découvrez les trésors précieux 
et parcourez le domaine, où vous pouvez tenter de retrouver votre chemin si vous parvenez 
à sortir du labyrinthe de Murray Star. Plaisir assuré ! A Stirling, vous faites une plongée dans 
l´histoire dans le château de Stirling ou à la bataille de Bannockburn. Profitez de la convi-
vialité de cette petite ville. Nuitée dans les environs de Stirling.  
Jour 10: Stirling - Edimbourg.
Sur le trajet en direction d´Edimbourg, si votre emploi du temps le permet, prévoyez un arrêt 
aux Kelpies ou à la Falkirk Wheel, un ascenseur à bateaux rotatif. 

Prix par personne pour le circuit   GBHWBB/HO/MIX/MAN
Chambre et petit déjeuner  B+B Hôtels 3* Mix
A: 1/4-30/4/21  608,00 848,00 851,00
B: 1/5-31/6/21  608,00 890,50 851,00
C: 1/7-31/7/21  608,00 1033,50 933,00
D: 1/8-31/8/21  608,00 1073,00 933,00
E: 1/9-30/9/21  608,00 996,50 871,50
F: 1/10-31/10/21  608,00 904,00 871,50
Supplément single  246,00 556,50 468,00
Remise 3ème adulte  - 26,50 22,00
Nuit suppl. DBL/TRP période A-C,E-F  62,00 107,50 -
Nuit suppl. DBL/TRP période D  62,00 115,00 -
Max. 1 enfant: 0-3 ans: gratuit, 4-11 ans: -50%.
*Safari 4x4  2h30: € 51,75/adulte,€ 34,50/ado 12-18 ans et € 28,75/enf. -12 ans
*Croisière Loch Tay 1h30: € 40,25/adulte et € 23/enf. 2-12 ans
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée.  
La nuit supplémentaire ne peut être qu´un prolongement du séjour à l´endroit où ont eu lieu les 
nuitées précédentes.  
Prix nuit supplémentaire en single sur demande. 
Le prix comprend: 9 nuitées en hébergement de votre choix, avec petit déjeuner, un guide de voyage 
Ecosse par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: Transport, billets d’entrées et repas du midi et du soir et Assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec des trans-
ports en ferry et votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Ce circuit en voiture vous est proposé avec diverses formules de logement. Les 
B&B et/ou hôtels sont confirmés au moment de la réservation, et peuvent se situer 
jusqu´à 40 km de la ville indiquée.  
• Bed & Breakfast: séjour chez des particuliers
• Hôtels: séjour dans des hôtels 3-étoiles comme par ex. The Golf Inn, Old Manor 

Hotel, BW Woodlands Hotel, Deeside Inn Hotel, Fishers Hotel, Atholl Arms, Golden 
Lion Hotel, ou similaire.

• Mix: 3 nuits chez des particuliers, 4 nuits en hôtels 3-étoiles, 2 nuits dans un ma-
noir/château 

• Hôtels 4-étoiles/Manoir: séjour dans des propriétés telles que par ex. Macdonald 
Rusacks Hotel, Pinewood Country House, Doubletree by Hilton Dundee, Hilton Grand 
Vacations at Craigendarroch, Atholl Palace Hotel, Stirling Highland Hotel ou similaire

Circuit de 10 jours en voiture

à partir de € 608 p.p.

Les perles de l´Est

Promotion reservation rapide:
- € 29,50 par personne si vous réservez ce voyage pour l´été 2021 avant le 15/2/2021.
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INCLUS :
promenade guidé de la ville 
d´Edimbourg, un guide de 

voyage «Ecosse», et un kit de 
documentation.

 

INCLUS :
Entrée au château de Glamis 

et aux jardins, entrée au Scone 
Palace et aux jardins, un guide 
de voyage «Ecosse» et un kit 

de documentation.
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Jour 1: Edimbourg 
Le point de départ de ce circuit est Edimbourg, où vous visiterez le château 
d’Edimbourg ou, en fonction de votre heure d´arrivée à Edimbourg, utilisez 
votre ticket d´une validité de 24h pour la visite panoramique de la ville en car 
selon le principe du «hop on/hop off», qui vous permet de descendre et de monter quand 
vous le voulez aux arrêts prévus. Vous logez à proximité d’Edimbourg.
Jour 2: Edimbourg
Au cours de cette journée libre à Edimbourg, vous parcourez la ville en car «hop on/hop off» 
et passez par les attractions principales, telles que le cathédrale St-Giles, avec son sommet 
en forme de couronne, la «Holyrood House» ou Edinburgh Castle. Promenez-vous sur la «Royal 
Mile», visitez la Scotch Whisky Experience ou vous pouvez aussi opter pour faire encore plus 
de shopping en vous baladant sur Princess Street ! Vous logez à proximité d’Edimbourg.
Jour 3: Loch Lomond et Oban (222 km)
En route pour Inverary, faites une petite halte au Loch Fyne Oyster Bar afin de déguster un 
déjeuner à base de produits frais. Continuez vers le nord à destination d’Oban et de Kilmartin 
Glen, réputée pour ses «cairns» (monticules de pierres) disposés en cercle avec gravures 
datant de l’époque néolithique et de l’âge de bronze. Vous visiterez Dunadd Fort, l’ancienne 
capitale de l’Ecosse. Nuitée dans la région d’Oban.
Jour 4 : Les îles Mull, Iona et Staffa 
Aujourd’hui, croisière en bateau, au départ d’Oban, des îles de Mull, Iona et Staffa. Cette 
excursion d´une journée («Three Islands Tour») est réputée comme étant la plus belle du 
Royaume-Uni. Vous découvrirez en effet les très beaux paysages de l’île de Mull ainsi que 
l’histoire passionnante de l’île d’Iona, où vous pourrez visiter le monastère que Saint Colomba 
d’Iona, exilé d´Irlande, fonda en 563. Rejoignez ensuite l’île inhabitée de Staffa, intéressante 
pour ses formations de basalte, dont la plus connue est la grotte de Fingals, qui fut immorta-
lisée dans “Les Hébrides” de Félix Mendelssohn. Retour vers la région d’Oban et nuitée dans 
les environs.
Jour 5: Glencoe et l´île de Skye (255 km)   
Direction nord, via Glencoe aux paysages magnifiques, vers Fort William, adossé au Ben Nevis, 
la plus haute montagne de Grande Bretagne. Vous prenez la route vers Mallaig pour une 
brève traversée jusqu’à l’île de Skye, la plus grande et la plus pittoresque des îles Hébrides. 
Nuitée dans la région Skye/Kyle of Lochalsh.
Jour 6: L´Île de Skye
L´Île de Skye est une partie de ce voyage que vous n´êtes pas près d´oublier. C´est une île 
faite de contrastes. Utilisez cette journée pour visiter le siège du clan McCleod, le château de 
Dunvegan, et surtout ses jardins (Dunvegan Castle & Gardens). Ou laissez-vous envahir par 
la beauté du phare de Neist Point. Prêt pour une vigoureuse randonnée ?  Ne manquez pas 
d´aller voir les cascades de Fairy Pools près de Glenbrittle, au pied des montagnes de Black 
Cuillin. Nuitée dans la région de Skye./Kyle of Lochalsh.
Jour 7: L´île de Skye - Wester Ross(260 km)
En quittant l´île de Skye, vous traversez le Skye Bridge en direction d´Eilean Donan Castle, 
un château qui se situe sur une petite île sur le Loch Duich. L´île est reliée au continent par 
une petite route. Ce château très photogénique, a figuré dans de nombreux films, comme par 
exemple Highlander. Admirez le paysage sauvage pendant votre trajet le long de la côte qui 
rejoint Ullapool. Ne manquez pas de faire un arrêt aux jardins d´Inverewe (Inverewe Gardens), 
célèbres dans le monde entier pour leurs plantes exotiques en provenance de l´ensemble du 
globe. Vous profiterez pleinement des panoramas fabuleux qu´offre cet endroit spectaculaire. 
Nuitée dans les environs d´Ullapool.  
Jour 8: Wester Ross (80 km)
A Ullapool, vous pouvez embarquer pour une balade en bateau pour rejoindre les magiques 
´Summer Isles´, un véritable paradis pour animaux sauvages. Vous n´avez pas envie de 
prendre le bateau ? Partez donc à la découverte des Highlands du nord-ouest et impré-
gnez-vous des majestueuses montagnes d´Assynt. Faites une promenade au sommet du 
´Stac Pollaidh´ pour profiter d´un superbe panorama sur les îles ou laissez-vous tenter par 
une escalade vivifiante vers le ´Old Man of Storr´. Nuitée à Ullapool.  
Prolongation en option, avec séjour sur l´île de Lewis dans les Hébrides extérieures
Jour 9: Ullapool - Thurso (230 km)
Au départ d´Ullapool, vous roulez vers le sommet de l´Ecosse en passant par les magnifiques 
montagnes de Ben Loyal et de Ben Hope, qui précèdent les falaises rocheuses et les belles 
plages de sable de la côte nord.  Le paysage est à couper le souffle, et un arrêt à ´Smoo 
Cave´ constitue sans conteste le temps fort de cette journée. Smoo Cave, est une grande 
ouverture naturelle dans une grotte de calcaire. Vous pouvez voir l´orifice duquel l´eau jaillit 
ainsi que la cascade à partir d´un point d´observation situé au-dessus de la grotte. Nuitée 
dans les environs de Thurso. 
Jour 10: Thurso - Orkney
A environ 10 km au nord du continent écossais se trouvent les îles Orkney, séparées par le 
détroit de Pentland Firth. Ces îles constituent un archipel fascinant de 70 îles qui comptent 
environ 21.000 habitants. Le paysage, qui semble changer toutes les heures par la variation 
de l´intensité de la lumière, l´histoire des Orkneys, la nature et la culture s´associent pour 
vous faire vivre une expérience unique. Prenez le ferry le matin de Scrabster à Stromness et 

faites une excursion sur l´île, avec la visite de Maes Howe, un tombeau néolithique qui date 
de 2700 avant J.C.  Nuitée sur les îles d´Orkney. 
Jour 11: Orkney -Thurso  - Caithness(105 km)
Prenez le temps de visiter Stromness, une ville très typique. Passez aussi au petit village néo-
litique de Skara Brae, au mythique ´Ring of Brodgar´ ou aux pierres levées de Stenness. A 
Kirkwall, visitez la cathédrale St-Magnus, qui date de 1137, ainsi que le ´Tankerness House 
Museum´. En début d´après-midi, vous prenez le ferry pour retourner Scrabster/Thurso. 
Après vous pouvez visiter le nord-est de la région de Caithness. Vous roulez, au départ de 
Thurso, le long de la baie de Dunnet, un arc fabuleux de plages de sable blanc et de hautes 
dunes, en direction de Dunnet Head, où vous profitez d´une vue inégalée sur les falaises. 
Ces falaises abritent notamment des macareux, des pétrels, des mouettes tridactyles et des 
cormorans. Après la nature, vous pouvez vous plonger dans la culture, en visitant ´Castle Mey 
& Gardens´. John O’Groats est le village situé le plus au nord du continent britannique. Un 
peu au nord de Wick se trouvent les ruines du château de Sinclair Cirnigoe (Castle Sinclair 
Girnigoe). Cette forteresse médiévale est une des attractions les plus spectaculaires du nord 
de l´Ecosse. Nuitée dans les environs de Thurso.
Jour 12: Thurso-Tain/Dingwall/Inverness (125-185 km)
Sur la route qui vous emmène vers le sud, votre premier arrêt sera pour le petit village 
d´Helmsdale. Visitez le ´Timespan Museum´ ainsi que le ´Arts Centre´ qui vous offrira une 
belle vue d´ensemble sur l´histoire très riche d´Helmsdale et de ses environs. Poursuivez 
votre route vers Golspie, où vous pouvez visiter ´Dunrobin Castle and Gardens´. Cet endroit 
est magnifiquement situé dans un grand parc, avec vue sur la mer. Le château fut construit 
aux environs de 1275. Au cours des siècles, il fut le siège des comtes et ducs de Sutherland. 
Nuitée dans les environs de Tain/Dingwall/Inverness.
Jour 13: Tain/Dingwall/Inverness - Loch Ness - Tain/Dingwall/Inverness 
Aujourd´hui, vous visitez Urquhart Castle, situé à la rive du Loch Ness. Le château, qui date 
du 12ème siècle, fut construit à l´origine pour protéger la route traversant la vallée étroite 
! La plus grande partie des vestiges date du 16ème siècle. Si vous osez tenter l´aventure, 
vous pouvez embarquer pour une croisière sur le Loch Ness, connu mondialement pour son 
monstre imaginaire. Nuitée dans les environs de Tain/Dingwall/Inverness.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location, ou avec une des traversées 
en ferry et votre propre voiture. Demandez une offre.

Logement 
Ce circuit en voiture est proposé en diverses formules de logement. Les B&B’s, hôtels ou manoirs 
sont confirmés lors de la réservation.
• Bed and Breakfast: logement chez des particuliers
• Hôtels: séjours dans des hôtels 3* comme par ex. BW Braid Hills Hotel, Falls of Lora, Ardvasar 

Hotel, The Royal Hotel Ullapool, Pentland Hotel, Stromness Hotel, Craigmonie Hotel, Fishers 
Hotel etc.

• Mix: 6 nuitées chez des particuliers, 6 nuitées dans des hôtels 3-étoiles et 2 nuitées dans un 
manoir. Quelques exemples d´hôtels de style «manoirs» : Melville Castle, Cringletie House, 
Dalhousie Castle, Kingsmills Hotel, Bunchrew House Hotel, Crieff Hydro Hotel et Parklands Hotel.

Prix par personne pour 14 nuits sur base d´une chambre double/triple
Chambre et petit déjeuner  BB Hôtels 3* Mix
A: 1/4-30/4/21  1204,00 1569,00 1473,50
B: 1/5-31/5/21,1/10-31/10/21  1204,00 1698,50 1498,50
C: 1/6-30/6/21  1213,00 1772,50 1547,00
D: 1/7-31/7/21,1/9-30/9/21  1213,00 1871,00 1597,00
E: 1/8-31/8/21  1242,50 2028,50 1710,50
Supplément single en tant que 3ème pers.  319,50 566,50 655,00
Réduction 3ème adulte  - 124,00 71,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-D  62,00 107,50 -
Nuit suppl. DBL/TRP en période E  62,00 115,00 -
Max. 1 enfant 0-3 ans: gratuit, 4-11 ans : - 50 %. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée.  
La nuit supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même 
endroit.
Le prix comprend: 14 nuitées avec petit déjeuner, billet d´une validité de 24h sur le car Edinburgh 
hop on/hop off, excursion ´Three Islands Tour´ le jour 4, ferry Mallaig-Armadale 1 voiture, ferry vers 
Orkney et retour avec 1 voiture, 1 guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et 
la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, billets d’entrées et repas non-mentionnés.

Circuit de 15 jours en voiture

à partir de € 1204 p.p.

L’Écosse, le Nord & Orkney

Jour 14: Tain/Dingwall/Inverness - Perth/Crieff (180-260 km)
Aujourd´hui vous longez les flancs des monts Cairngorms en direction du sud. En cours de 
trajet, vous pouvez prévoir de faire arrêt à Aviemore ou d´aller déguster un whisky à la distil-
lerie de Dalwhinnie. Ce que vous ne pouvez absolument pas manquer de faire, c´est une 
balade dans le Tay Forest Park. Juste avant que vous n´atteigniez Pitlochry, prenez la sortie 
vers Queen´s View, un endroit unique qui offre une vue spectaculaire sur le Loch Tummel. Ne 
manquez pas de vous arrêter dans la ville typique de Pitlochry pour y déguster un morceau 
de gâteau et boire un café. Poursuivez la route jusqu´au Perthshire pour y passer la nuit. 
Jour 15: Départ
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INCLUS :
croisière «Three Islands», 

ferry Mallaig-Armadale, visite de 
la ville d´Edimbourg en car selon 
le principe du «hop on/hop off», 

ferry Thurso-Orkney, un guide 
de voyage Écosse et un kit 

de documentation.
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Ce que vous ne pouvez certainement pas manquer:
Skye: Découvrez l´histoire dramatique et fascinante de l´île en visitant ses châteaux 
historiques, ses petits villages mais aussi ses paysages naturels et sauvages. 
Harris: An Clisham, le sommet culminant des Hébrides et la charmante petite église 
St-Clément à Rodel. 
Lewis: Musées sur la vie dans les îles, les pierres levées de Callanish.

Traversées en ferry:
• Mallaig (continent) - Armadale (Skye): départs entre 9h30 et 18h, durée: 45 min.
• Uig - Tarbert (Harris): nous choisissons un départ qui permet une bonne correspon-

dance avec la localisation de l´hébergement. 
• Stornoway (Lewis) - Ullapool: 7h/14h (lun-ven) et 7h/15h30 (sam), 8h/15h (dim), 

durée: 2h30. 
• Lors de la réservation, veuillez nous indiquer votre préférence pour les ferrys Mal-

laig-Armadale et Stornoway-Ullapool. 

B&B/Guesthouses
• Sonas B&B à Ardvasar ou Greenacres Guest House à Portree/Isle of Skye.
• Seaside Villa B&B à Back ou Avalon B&B à Tarbert/Isle of Lewis/Harris.

Hôtels
• Rosedale Hotel à Portree ou Inn at Ardvasar à Ardvasar / Isle of Skye.
• Harris Hotel à Tarbert ou Borve Country House Hotel à Borve/Isle of Harris/Lewis.

Les îles Hébrides sont devenues une destination populaire de vacances pour les amou-
reux de la nature. Elles sont entourées par l’Océan Atlantique, qui offre des conditions 
optimales pour la pratique du surf, du kayak de mer et de la voile. Les dauphins, les 
baleines et les requins sont quelques-uns des animaux que l’on peut observer à partir 
d’un bateau ou de la côte. Les îles se prêtent à merveille aux balades à pied ou à 
bicyclette et à la pêche.   

5 ou 7 jours Skye, Harris & Lewis

à partir de € 462 p.p.

L´aventure des Hébrides 

Prix 2021 par personne, 4 nuitées comprenant petit déj. et ferrys locaux GBHE01BB/HO
Nombre de personnes dans 1 voiture   B+B/pensions Hôtels 
1 personne en chambre single   736,00 1029,00
2 personnes en chambre double   462,00 698,50
3 personnes en double + single   482,00 698,50
4 personnes en 2x double   408,50 586,50
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 4 nuitées en chambre et petit déjeuner, toutes les traversées en ferry mention-
nées dans le programme, un guide de voyage ´Ecosse´ par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport vers l´Ecosse, repas non mentionnés dans le programme, dépenses person-
nelles et assurances. 

Circuit de 5 jours en voiture

Départ: Tous les jours
Jours 1-3: Ferry de Mallaig à Armadale (Skye). Deux nuitées sur l’île de Skye. 
Jours 3-5: Ferry de Uig à Tarbert (Harris). Deux nuitées sur l’île de Lewis/Harris.
Jour 5: Ferry de Stornaway (Lewis) à Ullapool.
Veuillez communiquer votre préférence de traversée dès la réservation. 

Prix 2021 par personne, 6 nuitées comprenant petit déjeuner et ferrys locaux GBHEO2BB/HO
Nombre de personnes dans 1 voiture   B+B/Guesthouses Hôtels 
1 personne en single   977,50 1351,00
2 personnes en double   619,50 890,50
3 personnes en double + single   667,50 973,50
4 personnes en 2 x double   566,00 837,00
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 6 nuitées en chambre et petit déjeuner, toutes les traversées en ferry mention-
nées dans le programme, un guide de voyage ´Ecosse´ par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport vers l´Ecosse, repas non mentionnés dans le programme, dépenses person-
nelles et assurances.

Circuit de 7 jours en voiture

Départ: Tous les jours 
Jours 1-4: Ferry de Mallaig à Armadale(Skye). Trois nuitées sur l’île de Skye. 
Jours 4-7: Ferry de Uig à Tarbert(Harris). 3 nuitées sur l’île de Harris/Lewis.
Jour 7: Ferry de Stornaway (Lewis) à Ullapool.

©
 M

. Libens

Prix par personne sur base d´une chambre double  GBNCBB/GBNCHO
Chambre et petit déjeuner   B+B Hôtels 3*
A: 1/4-31/5/21   782,00 1104,00
B: 1/6-30/6/21   802,50 1189,50
C: 1/7-31/7/21   802,50 1231,00
D: 1/8-31/8/21   802,50 1231,00
E: 1/9-30/9/21   782,00 1157,00
F: 1/10-31/10/21   782,00 1104,00
Supplément single   300,50 555,00
Nuit suppl. DBL/TRP en période A-C   62,00 107,50
Nuit suppl. DBL/TRP en période D   62,00 115,00
Enfant 0-3 ans: gratuit. Max. 1 enfant 4-11 ans en B&B´s: € 430. Max. 1 enfant 4-11 ans en hôtels: 
€ 581 en période A/F, € 624 en période B, € 645 en période C/D et € 608 en période E. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Remarque: le prix de la nuit supplémentaire est déterminé par la date effective de la nuitée. La nuit 
supplémentaire ne peut être prise qu´en prolongement des nuitées déjà prises au même endroit. 
Prix pour la nuit supplementaire en single sur demande.
Le prix comprend: 11 nuitées, 2,5h safari en montagne, billet d´entrée au château de Dunrobin 
et aux jardins d´Inverewe, un guide de voyage «Ecosse» par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus: Transport, entrées non mentionnées, repas de midi et du soir et assurances.
*Remarque: étant donné la forte demande en haute saison, nous prévoyons 2 endroits de nuitée 
qui sont éloignés de max. 50 km l´un de l´autre afin de pouvoir vous proposer ce voyage malgré 
tout. Pour la région de Beauly/Dingwall, il est possible que nous soyons obligés de nous délocaliser 
jusqu´à Dornoch, Tain, Bonar Bridge ou Brora. Ceci suppose qu´une certaine flexibilité vous est 
demandée par rapport au programme.  

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols et voitures de location ou avec des traver-
sées en ferry issues de notre offre, et votre propre voiture.

Logement
Ce circuit en voiture est proposé avec deux possibilités de logement : bed & breakfast 
ou hôtels 3-étoiles. Les B&B ou les hôtels 2/3-étoiles, qui sont confirmés lors de la 
réservation, peuvent se situer jusqu´à 20 km de la ville indiquée. 
Quelques exemples d´hôtels 3-étoiles: Fishers Hotel, Priory Hotel, The Royal Hotel 
Ullapool, Kyle Hotel, Royal Highland hotel Aviemore, Tormaukin Hotel, Golden Lion Ho-
tel ou similaire.

La ´North Coast 500´ représente bien plus que les 500 miles du meilleur de ce que les Highlands du 
Nord ont a offrir. L´itinéraire va de Inverness, la capitale des Highlands, passe par Dingwall pour rejoindre 
la côte sauvage du nord pour longer ensuite la côte ouest et revenir vers Inverness. Voilà un résumé de 
la «North Coast 500». Le long de cet itinéraire, il y a des centaines de choses à voir et à faire, que ce 
soit observer les dauphins, goûter aux spécialités locales ou se détendre sur la plage, tout le monde y 
trouvera son compte !

Jour 1: Perthshire/Pitlochry*
En passant par le pont suspendu de Forth Road (´Forth Road Bridge´), vous roulez vers Perth et Scone Palace, 
la maison paternelle du comte de Mansfield. En fonction de l´endroit où vous passez la nuit, vous poursuivez 
la route jusqu´à Pitlochry, une agréable petite ville dans les Highlands. Nuitée dans la région de Perth/Pitlochry. 
Jour 2: Pertshire - Cairngorms – Beauly/Dingwall*(240 km)
Ce matin, vous vous rendez à Aberfeldy pour un Mountain Safari. Armé de jumelles et d´un appareil photo, 
vous embarquez à bord de votre Land Rover et entamez le voyage à travers un paysage sculpté par le vent 
et la pluie, chargé d´histoire et de culture. Les paysages sont à couper le souffle et les occasions de prendre 
des photos sont infinies. Avec un peu de chance, vous croiserez sur votre route un cerf majestueux, un célèbre 
tétras lyre, un lièvre craintif ou un aigle royal. Lors d´un arrêt à un chalet de montagne, on vous servira du 
café, du thé, du ´Kenmore Shortbread´ ainsi qu´une goutte de whisky. Dans l´après-midi, vous traversez les 
Grampian Mountains et poursuivez votre route le long du côté des ´Cairngorm Mountains´, en passant par 
Kingussie, Aviemore et Inverness pour rejoindre la région de Beauly/Dingwall. Vous laissez Inverness sur votre 
gauche, étant donné que c´est ici qu´après la fin du voyage vous passez deux nuits.Nuitée dans la région 
de Beauly/Dingwall.
Jour 3: Beauly/Dingwall* 
Profitez d´une journée tranquille sur ´Black Isle´, une péninsule de 15 km de large et 30 km de long, située 
au nord d´Inverness. Une grande diversité de paysages s´offre ici à vous, avec des falaises et des marais, 
des plages et des forêts, de petites baies occupées par de petits villages typiques, ainsi que des dauphins et 
des phoques qui vagabondent dans la baie de Moray Firth. Suivez la B9163 qui longe la côte de Black Isle 
pour rejoindre Rosemarkie Beach et Chanonry Point, qui vous offrira une vue inoubliable sur Aberdeenshire. A 
Cromarty, au sommet de Black Isle, vous pouvez flâner agréablement dans les petites rues et jeter un oeil dans 
la galerie et la poterie.  
Jour 4: Dingwall - Dunbeath Bay - Thurso (225 km)
Sur la route vers le nord, vous profitez de vues surprenantes sur la côte. A Golspie, visitez Dunrobin Castle, un 
château dans le style français. Découvrez le superbe domaine et le gîte à faucons et n´oubliez pas de prendre 
une photo de la belle fontaine. Préparez-vous à escalader la forte pente de Berriedale lorsque vous prendrez 
la route vers le nord ! C´est une route fantastique qui vous permet de profiter pleinement du paysage côtier. 
En cours de trajet, il y a de nombreux points de vue où il vaut la peine de s´arrêter. Nuitée dans les environs 
de Thurso.
Jour 5: Thurso - Smoo Cave – Durness/Tongue* (115 km)
Sur la route qui mène à Durness, vous passez par de très beaux villages champêtres. Arrêtez-vous à Strathy et 
faites une balade sur la plage. C´est un endroit isolé où il y a une petite grotte. A votre arrivée à Tongue, vous 
bénéficiez d´une vue sur ´Castle Varich´, un ancien château.  Après avoir traversé le pont, vous vous retrouvez 
dans le superbe paysage artistique de Talmine ! De retour sur la ´North Coast 500´, vous traversez le paysage 
où se dessinent en arrière-plan les montagnes de Ben Loyal et de Ben Hope, ainsi que le paysage de fjord de 
Loch Eriboll. Juste avant Durness, vous faites arrêt à la grotte de Smoo, une grotte calcaire marine très attrayante 
et mystique. S´il vous reste du temps en soirée, promenez-vous dans la baie de Balnakeil vers Faraid Head, 
où vous aurez peut-être la chance d´observer des macareux. Nuitée dans les environs de Durness/Tongue. 
Jour 6: Durness - Achmelvich Beach - Lochinver - Ullapool/Gairloch* (155 km)
Sur le trajet qui mène à Ullapool, faites un arrêt «photos» à Kylesku, où l´arrière-plan est superbe. Roulez ensuite 
vers Unapool en empruntant la B869 et en longeant la baie d´Eddrachillis Bay qui mène à Drumbeg. Si vous 
êtes un fan de whisky, arrêtez-vous aux ´Drumbeg Stores´ pour y acheter une bouteille de whisky Drumbeg 
«édition limitée». A partir d´ici, le paysage devient de plus en plus beau ! Vous n´êtes pas pressé ? Alors, juste 
avant Stoer, prenez la sortie en direction de Culkein et de ´Point of Stoer´. Vous profiterez d´une vue impre-
nable sur le ´Old Man of Stoer´. Profitez d´un arrêt à aux plages de Clachtoll et d´Achmelvich, les plus belles 
plages des Highlands ! A la baie d´Achmelvich, découvrez un des plus petits châteaux d´Europe, connu sous 
le nom d´Hermit’s Castle. A partir du Loch Assynt, vous pouvez voir le château d´Ardvreck : une authentique 
carte postale ! Nuitée dans les environs d´Ullapool/Gairloch.
Jour 7: Ullapool/Gairloch* 
Aujourd’hui vous avez le temps de découvrir soit la petite ville d´Ullapool soit celle de Gairloch et de rouler 
jusqu´à Braemore pour vous balader dans la réserve naturelle nationale de Corrieshalloch Gorge. C’est un 
canyon qui s´est formé par les eaux de fonte d´un glacier. La rivière Droma coule dans le canyon et forme sur 
une distance d´un kilomètre une série de cascades qui représentent un dénivelé de 100 mètres. La plus haute 
des chutes d´eau est celle de Measach (45 m). Vous avez le choix entre de nombreux sentiers de promenade 
qui se situent le long du canyon, avec aussi un pont suspendu qui donne une vue à couper le souffle sur le 
canyon. Nuitée dans les environs d´Ullapool/Gairloch.
Jour 8: Ullapool/Gairloch – Inverewe Gardens - Applecross Beach - Kyle of Lochalsh (200 km)
Si vous avez passé la nuit à Ullapool, ce matin, vous pouvez prévoir un arrêt aux cascades d´Ardessie, une 
série de chutes d´eau que vous pouvez observer à partir d´un pont sur la route qui mène à Gairloch. Ensuite, 
vous visitez les jardins d´Inverewe (´Inverewe Gardens´), une oasis de verdure d´un style subtropical. Ce 
jardin historique, mondialement connu, est rempli de plantes exotiques, riches en couleurs, en provenance du 

Circuit de 12 jours en voiture

à partir de € 782 p.p.

North Coast 500 trail 

monde entier. A Gairloch, n´oubliez pas de vous arrêter à la plage de Big Sands, d´où vous profiterez d´une 
vue superbe sur l´île de Skye. Vous avez envie d´un peu d´aventure ? Juste après Shieldaig, prenez la route 
qui longe la côte jusqu´à Applecross, d´où vous bénéficiez d´une vue splendide sur le détroit d´Inner Sound, 
et passez ensuite le col de Bealach Na Ba pour reprendre la route principale. La Bealach Na Ba est une route 
qui compte de nombreux virages à épingle et des pentes jusqu´à 20%, pour descendre d´une altitude de 626 
mètres dans la montagne jusqu´à Applecross au niveau de la mer. Nuitée à Kyle of Lochalsh. 
Jour 9: Kyle of Lochalsh - Loch Ness - Inverness (130 km)
Ce matin, vous profitez d´une superbe vue sur le château d´Eilean Donan près de Dornie au bord du Loch Dui-
ch, avant de poursuivre votre route en direction du Loch Ness et du château d´Urquhart, d´où vous bénéficiez 
de la plus belle vue qui soit sur le Loch Ness. Profitez-en au maximum ! Nuitée à Inverness.
Jour 10: Inverness
Journée tranquille pour découvrir Inverness ou pour faire une croisière sur le Loch Ness. Dans le voisinage 
direct d´Inverness, il y a également de nombreuses attractions historiques et naturelles qui méritent une visite. 
Nuitée à Inverness. 
Jour 11: Inverness - Aviemore – Trossachs/Stirling (260 km)
La fin du voyage approche, tandis que vous reprenez la route vers le sud, en passant par Aviemore, en direction 
de Pitlochry.  Dès que vous avez passé Pitlochry, quittez la route principale en direction d´Aberfeldy et de Loch 
Tay, pour aller à la découverte du parc national des Trossachs. Si c´est la culture qui vous intéresse le plus, 
roulez directement jusqu´à Stirling et visitez le château de Stirling et le ´Wallace Monument & Bannockburn´. 
Nuitée à Stirling. 
Jour 12: Départ

 

INCLUS :
Safari en montagne, visite du 
château de Dunrobin, visite 

des jardins d´Inverewe, guide 
de voyage «Ecosse», kit de 

documentation.
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INCLUS :
tous les ferrys locaux, un guide 
de voyage «Ecosse» et un kit de 

documentation.
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Prix 2021 par personne pour 7 nuits comprenant le petit déjeuner et ferrys locaux GBHEO4BB/HO
Nombre de personne par voiture:   B+B / guesthouses Hôtels
1 personne en single   1133,50 1641,00
2 personnes en double   746,50 1030,50
3 personnes en double+single   786,50 1143,50
4 personnes en 2 x double   681,00 965,00
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées en chambre et petit déjeuner, toutes les traversées en ferry mention-
nées dans le programme, un guide de voyage ´Ecosse´ par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport vers l´Ecosse, repas non mentionnés dans le programme, dépenses person-
nelles et assurances.

B&B/Guesthouses
• Ben Nevis GH ou Fassfern GH à Fort William
• Dunborrodale GH ou Greenacres GH à Portree / Isle of Skye
• Old Shop House ou Shivinish B&B/ North/South Uist
• Tigh na Mara Geust House à Borve ou Croit na h´Aibhne à Castlebay/ Isle of Barra
• Rose Villa GH ou Inversasdale B&B à Oban
• Alderdale B&B ou Cloudside B&B

Hôtels
• Clachaig Inn ou Onich Hotel à Onich
• Inn at Ardvasar à Dunvegan ou Rosedale Hotel à Portree/ Isle of Skye
• Langass Lodge ou Polochar Inn à North/South Uist
• Castlebay Hotel à Castlebay// Isle of Barra
• Argyll House Hotel à Oban ou Falls of Lora à Connel
• George Hotel ou Inveraray Inn à Inveraray.

Traversées en ferry:
• Mallaig - Armadale(Skye): toutes les 30 minutes de 9h30 à 18h00, durée: 40 min. 
• Uig (Skye) - Lochmaddy (North Uist): 9h40 et 19h30 (lun/ven), 14h (mar/sam), 

9h40 et 18h (mer), 9h40 et 15h (jeu), 9h40 et 14h (dim), durée: 1h45 
• Eriskay (South Uist) - Ardmhor (Isle of Barra): 10h15/13h/16h35, durée: 40 min.
• Castlebay (Isle of Barra) - Oban (continent): 8h et arrivée 12h45 (durée de la tra-

versée 4h45)
• Veuillez communiquer votre préférence de traversée dès la réservation. 

Faites un voyage magique de 8 jours vers quelques unes des îles les plus romantiques 
d´Ecosse. Chaque île à sa propre histoire et, grâce à un réseau exceptionnel de ferrys, 
le transport ne pose aucun problème.

Départ: uniquement possible le mercredi, jeudi et vendredi.

Jour 1: Edimbourg - Fort William/Ballachulish/Argyll
Nuitée dans les alentours de Fort William
Jour 2: Fort William - Isle of Skye 
Deux possibilités s´offrent à vous pour vous rendre sur l´île de Skye : prendre le ferry Mal-
laig-Armadale ou emprunter le pont de ´Skye Bridge´ à partir de Kyle of Lochalsh vers 
Kyleakin. Si vous décidez de traverser le Skye Bridge pour vous rendre à Skye en voiture, vous 
profiterez d´une belle vue sur Ben Nevis immédiatemment après avoir quitté Fort William. A 
Invergarry, prenez la direction de l´ouest et admirez les superbes montagnes de Glen Shiel. 
Avant d´arriver au village de Kyle of Lochalsh et au pont de Skye, vous bénéficiez du célèbre 
panorama sur le château d´Eilean Donan. Nuitée sur l´île de Skye. 
Jour 3: Isle of Skye 
Le paysage montagneux de Cuillins sur l´île de Skye compte sans doute parmi les plus 
beaux paysages d´Ecosse. Roulez vers Elgol, d´où vous profiterez d´une vue superbe sur 
les collines de Cuillin. Visitez les jardins du château d´Armadale (Armadale Castle Gardens) 
ainsi que le ´Museum of the Isles´. Découvrez l´histoire à la fois dramatique et fascinante 
de l´île et ses châteaux historiques, ses petits villages mais aussi ses paysages sauvages 
et naturels. Nuitée sur l´île de Skye.
Jour 4: Isle of Skye - North Uist
Prenez le ferry au départ d´Uig (Isle Of Skye) pour Lochmaddy (North Uist). North Uist et 
South Uist sont de superbes îles avec des terres cultivées mais aussi des ateliers artisa-
naux et des galeries d´art. Sur North Uist, à Balranald, on peut observer l´habitat varié et 
sauvage de la réserve naturelle de la société royale de protection des oiseaux.  La partie la 
plus orientale de South Uist, couverte de bruyère, compte de nombreux lacs et une ligne 
côtière variée. C´est surtout le côté occidental qui est habité et où l´on trouve aussi les très 
longues plages de sable. Nuitée à North Uist ou à South Uist.
Jour 5: South Uist - Barra
Prenez le ferry au départ d´Eriskay (South Uist) pour Ardmhor (Barra). Consacrez cette jour-
née à la découverte de l´île de Barra, célèbre pour son aéroport où la plage fait office de 
piste d´aterrissage. Barra est également connue pour son château de Kisimul, un des plus 
anciens châteaux d´Europe à n´être jamais tombé entre les mains d´ennemis. A Barra, 
vous prendrez demain le ferry pour Oban, sur le continent. Nuitée à Barra.
Jour 6: Barra - Oban
Prenez le ferry au départ de Castlebay (Barra) pour Oban (continent). Nuitée dans les alen-
tours de Oban.
Jour 7: Oban - Loch Lomond
Loch Lomond et le ´Trossachs National Park´ constituent ce qui fut le premier parc na-
tional d´Ecosse. Il recouvre une superficie de 1865 km² et abrite aussi le plus grand lac 
d´Ecosse. Nuitée dans les alentours de Loch Lomond.
Jour 8: Voyage de retour.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 747 p.p.

Dreaming of the Islands

Prix 2021 par personne, 5 nuitées comprenant petit déjeuner et ferrys locaux 
Nombre de personnes dans 1 voiture:   B+B / guesthouses Hôtels
1 personne en single   880,00 1188,00
2 personnes en double   580,00 821,50
3 personnes en double + single   577,50 807,00
4 personnes en 2 x double   502,50 692,50
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 5 nuitées en chambre et petit déjeuner, toutes les traversées en ferry mention-
nées dans le programme, un guide de voyage ´Ecosse´ par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non inclus: transport vers l´Ecosse, repas non mentionnés dans le programme, dépenses person-
nelles et Assurances.

Ce que vous ne pouvez certainement pas manquer:
• Harris: An Clisham, le sommet culminant des Hébrides et la charmante petite église 

St-Clément à Rodel. 
• Lewis: Musées sur la vie dans les îles, les pierres levées de Callanish.
• North & South Uist: petites îles avec des champs, des magasins d’artisanat et des 

galeries. 
• Barra: les légendes norvégiennes et le mythe celte, les fabuleuses plages et les col-

lines.
• North/South Uist: splendides îles parsemées d´ateliers artisanaux et de galeries d´art

Bed & Breakfast/Guesthouses
• New Haven B&B à Scalpay ou Seaside Villa à Back / Isle of Harris/Lewis (2n) 
• Kilvale B&B à Daliburgh ou Shivinish B&B à Grimsay/ North/South Uist (2n)
• Croit na h´Aibhne ou Tigh Na Mara Guesthouse à Castlebay/ Isle of Barra (1n)

Hôtels
• Harris Hotel à Tarbert / Isle of Harris ou Borve House Hotel à Borve / Isle of Lewis (2n)
• Langass Lodge à Locheport ou Polochar Inn in Lochboisgale / N/S Uist (2n)
• Castlebay Hotel / Isle of Barra (1n).

Traversées en ferry:
• Ullapool (continent) - Stornoway (Isle of Lewis): 10h30/17h30 (lun-ven), 

10h30/19h00 (sam) ou 11h30/18h30 (dim) (traversée = 2h30)
• Leverburgh (Harris) - Berneray (North-Uist): les départs se font en fonction des ma-

rées, et sont confirmés lors de la réservation.   
• Eriskay´South Uist) - Ardmhor (Isle of Barra): 10h15/13h00/16h35
• Castlebay (Isle of Barra) - Oban (continent): 7h55 et arrivée 12h40
• Les horaires peuvent changer. Veuillez donner votre traversée de préférence dès 

votre réservation. 

Plus de 6000 ans d´histoire sont à découvrir parmi les curiosités archéologiques de 
ces îles, comme les menhirs de Calanais et les colonies de l´âge de fer ainsi que les 
contributions à l´héritage gaéllique, toujours bien vivants de nos jours. Les visiteurs 
pourront profiter des festivals de musique traditionnelle, des fêtes typiques de danses 
écossaises appelées «ceilidhs» ainsi que de l´art des Hébrides. Ils pourront aussi fure-
ter au sein du Genealogy Research Centre sur l´île d´Harris, qui offre un point de vue 
fascinant sur de nombreux clans célèbres.  

Les îles de Lewis, Harris, North & South Uist,  
Benbecula et Barra.

Départ: uniquement le mardi, le mercredi ou le jeudi
Jours 1-2: Ferry de Ullapool à Stornaway (île de Lewis). 
Deux nuitées sur l’Ile de Harris. 
Jours 3-4: Ferry de Leverburgh (Harris) à Berneray (North Uist).  
Deux nuitées sur l’île de North Uist.
Jour 5:Ferry de Eriskay à Ardmhor (Barra). Une nuitée sur l’île de Barra.
Jour 6: Ferry de Castlebay sur l’île de Barra à Oban.

Circuits de 6 jours envoiture

à partir de € 580 p.p.

Lewis, Harris, North/South Uist & Barra
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INCLUS :
tous les ferrys locaux, un guide 
de voyage «Ecosse» et un kit de 

documentation.

INCLUS :
tous les ferrys locaux, un guide 
de voyage «Ecosse» et un kit de 

documentation.
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Au Danemark, vous trouverez 10.000 km d’itinéraires balisés pour les cyclistes, plus 
de 140 parcours de golf, un grand nombre de territoires naturels très étendus pour 
des promenades de santé, une multitude d’eaux poissonneuses et bien plus encore. 
Visiter le Danemark, c’est aussi tout simplement entrer dans un café pour se désaltérer, 
ou faire du shopping dans tous les sens, fréquenter des magasins de grandes chaînes 
et des petites boutiques, explorer les possibilités de restauration, que l’on trouve à la 
portée de toutes les bourses et de tous les goûts. Les grandes villes danoises regorgent 
d’endroits ouverts pratiquement 24 h sur 24, tout au long de l’année. De courtes ou de 
longues vacances familiales au Danemark seront, à coup sûr, couronnées de succès. 
Les familles redécouvrent toujours la faculté qu’a ce sympathique pays à offrir aux 
jeunes et aux moins jeunes tout ce dont ils peuvent rêver. Le Danemark est l’endroit 
idéal pour reprendre son souffle et pour profiter pleinement de la vie et se payer du bon 
temps. C’est ici qu’il faut être pour vaincre et oublier la pression et le stress de la vie 
quotidienne. Outre le repos, l’espace et la nature, le Danemark offre une multitude de 
possibilités liées à la Culture, avec un grand C, et à la culture, sans majuscule. Il y a ici 
plein de grands et de petits événements. Le Danemark a tout cela à partager avec vous. 
La vie culturelle au Danemark est riche et variée, et chaque ville à beaucoup à offrir.

Monnaie
L’unité monétaire danoise est la couronne (DKK), qui est subdivisée en Øre. Il y a en 
circulation des pièces de 50 øre et de 1, 2, 5, 10 et 20 couronnes. En plus de ces pièces 
de monnaie, il existe des billets de 50, 100, 200, 500 et 1000 couronnes. 

Fuseau horaire
Il n’y a pas de différence d’heure entre le Danemark et la Belgique. Le passage à l’heure 
d’été et à l’heure d’hiver s’opère le même jour.

Climat
Le Danemark bénéficie d’un climat assez tempéré, avec des étés agréables et des hi-
vers doux. Les conditions climatiques sont comparables à celles que l’on rencontre en 
Belgique. Le Danemark se situe à la frontière européenne entre ce que l’on appelle des 
hivers froids et des étés chauds. En moyenne, il fait un peu plus froid qu’en Belgique, 
et il y neige plus souvent. Juillet est en général le mois le plus chaud. Il y fait une tem-
pérature moyenne qui se situe entre 15°C et 16,5°C. Les températures les plus élevées 
sont relevées dans la péninsule du Jutland, aux endroits les plus éloignés de la mer.

LE DANEMARK
LES VIKINGS  

ET LA NATURE  
À PERTE DE VUE 

Le Nord du Jutland. 
Si vous aimez avoir de 

l’espace pour vous baigner, c’est 
au Nord du Jutland que vous devez 
être. De larges plages de sable, des 

attractions touristiques intéressantes 
et la belle région autour du fjord de 

Lim présentent des avantages 
évidents pour les amateurs 

de sports nautiques.

 
Le Jutland occidental.

Un territoire de premier choix 
pour des vacances en famille : 250 

km de côtes avec de larges plages de 
sable blanc et, à l’intérieur du pays, bon 
nombre d’endroits où règne un calme 

absolu. Le Jutland occidental a beaucoup 
d’autres attractions et de musées, 

comme ceux consacrés aux Vikings, 
qui ont joué un rôle important 

dans cette région. 

 
Le Nord de l’île de 

Seeland est un territoire de 
vacances très populaire. A courte 

distance de Copenhague, on profite ici 
d’endroits isolés propices à la baignade et 
on visite de beaux châteaux. Sur le plan du 

décor naturel, l’Ouest de l’île de Seeland offre 
un des plus beaux et un des plus impres-
sionnants paysages du Danemark. Quant 

au Sud de l’île, il se caractérise par de 
nombreux espaces verts et de belles 

plages, et compte d’intéres-
santes petites villes.

Billund
Billund est 

la ville où se 
situe Legoland 

©Billund.

 
La capitale  

Copenhague est une ville 
portuaire joviale, pleine de charme 

et empreinte de culture. Profitez des 
superbes jardins de Tivoli et de la vie tré-
pidante qui anime le quartier de Nyhavn 
et ses environs. Copenhague est aussi 

la ville du shopping par excellence. 
C’est ici que vous trouverez la plus 

longue rue commerçante d’Eu-
rope, appelée Strøget.

 
L’île de Fionie offre, 

avec les îles Langeland et 
Ærø, une multitude d’alternatives 

pour passer des vacances romantiques 
dans le « jardin du Danemark ». Le paysage 

vallonné se prête parfaitement à des 
randonnées à vélo, pleines de défis. A Odense, 
la ville natale de Hans Christian Andersen, on 

trouve de nombreux souvenirs dédiés à ce 
célèbre conteur. Dans les vieilles villes 

portuaires se dégage une atmos-
phère maritime particulière-

ment agréable.

©
 V

isi
tD

en
m

ar
k



70 71

Prix par personne pour le circuit   DERR002
Chambre et petit déjeuner    1/4-31/10/21
Double    736,00
Single avec voiture    1234,00
Single sans voiture    1036,00
Prix enf. -2 ans (sans lit bébé)    gratuit
Max. 1 enfant 2-11 ans    319,00
3ème adulte dans une triple    574,00
Demi-pension adulte (pas à Maribo)    357,00
Demi-pension enfant (pas à Maribo)    182,50
Voulez vous remplacer votre séjour à Holte par un séjour au centre de Copenhague ? Demandez une offre.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 8 nuitées dans des hôtels 3* ou 4* en chambre et petit-déjeuner, 1 guide de 
voyage «Danemark» par dossier, un kit de documentation, traversée en ferry Rödby-Puttgarden, la TVA 
et la contribution au Fonds de Garantie voyages 
Non-inclus: transport, les repas supplémentaires, les droits d’entrée, les dépenses personnelles et 
les assurances. 

Vous passerez ici en revue les «incontournables» du pays. Vous traverserez la péninsule de Ju-
tland et visiterez les îles Fyn et Sjaelland. L’apogée du voyage sera certainement Copenhague. 
Le voyage se terminera par une traversée en mer Baltique, du Danemark vers l’Allemagne. 

Jour 1: Bruxelles-Esbjerg (890 km)
Esbjerg est la cinquième plus grande ville du petit royaume du Danemark, et son port est le 
plus grand port de la cote occidentale danoise. Nous vous conseillons de visiter le musée de 
la navigation et de la pêche. La ville est toutefois surtout connue pour ses sculptures monu-
mentales, hautes de 9 m, représentant 4 silhouettes regardant la mer appelées “Mennesket 
ved havet” (l’homme près de la mer). Celles-ci se trouvent en face du musée. Nuitée à Esbjerg. 
Jour 2: Esbjerg – Aalborg (265 km)
Vous roulez le long de la fascinante côte ouest et du fjord de Ringkøbing vers la ville de Struer. 
Le musée de Struer vaut une visite. Ici, vous découvrirez le développement du miracle écono-
mique de la région du Jutland occidental que représente la société Bang & Olufsen. Dans la 
région de Thy, située entre la Mer du nord et le Limfjord, vous pourrez voir l’effet produit par les 
vents forts d’ouest. Nuitée à Aalborg. 
Jour 3: Skørping - Skagen - Aalborg (220 km)
Aujourd’hui, faites une escapade à Skagen, une petite station balnéaire populaire située au 
point le plus au nord du Danemark. De petites rues étroites, de charmantes boutiques et un 
port fantastique vous y attendent. Au Nord de la ville, se trouve la pointe de Grenen, une bande 
de terre étroite. Une expérience unique consiste à y faire un tour en «Sandormen» (ver des 
sables). De 1870 à 1900, Skagen était un lieu de rencontre de beaucoup d’artistes. Le résultat 
se laisse admirer au musée de Skagen Museum, qu’il faut absolument visiter. Nuitée à Aalborg.
Jour 4: Aalborg – Odense (265 km)
A Århus, vous visiterez le musée de plein air “Gamle Byen” (la vieille ville). Cet endroit est un 
musée vivant, constitué d’innombrables bâtiments historiques de la ville d’Århus. Nous vous 
conseillons ensuite d’aller prendre le déjeuner au bord de la rivière Å, au centre de cette char-
mante petite ville. Vous poursuivez ensuite votre route à travers un paysage en pente douce 
pour rejoindre Kolding, connue pour son château. Ensuite, vous empruntez le pont qui rejoint 
l’île de Fyn pour atteindre assez rapidement la ville d’Odense, qui est une des villes les plus 
anciennes d’Europe du Nord. Siège épiscopal depuis 1020, le roi danois Knud y fut tué dans 
l’église de Saint-Alban. Odense est depuis lors un lieu de pèlerinage, abritant de nombreuses 
églises et différents cloîtres. L’intérieur de la ville recèle encore quelques typiques maisons à 
colombage. Toutefois, la ville est surtout connue pour être la ville résidentielle de l’écrivain Hans 
Christian Andersen (1805-1875). Nuitée à Odense. 
Jour 5: Odense (58 km)
Aujourd’hui, nous vous conseillons la visite du château d’Egeskov, qui est un château-fort de 
la Renaissance, construit en 1554. Ses jardins romantiques datent du 18ème siècle. Le peintre 
et architecte Piet Hein construisit ici un labyrinthe long de 1,3 km. On trouve en son milieu une 
tour de 17 mètres de haut. Le site abrite un musée de l’automobile, avec des expositions sur 
les voitures, les motos et les avions. Nuitée à Odense. 

Jour 6: Odense – Copenhague/Holte (156 km)
Ce matin, vous avez du temps devant vous pour vous promener dans la ville d’Odense. Ensuite, 
en voiture cette fois, vous passerez le pont de Storbelt pour atteindre l’île de Sjaelland. Sur le 
trajet vers Copenhague, il est conseillé de s’arrêter à Roskilde pour visiter le musée des navires 
vikings. La cathédrale, qui abrite les sépultures des souverains et souveraines de Danemark, 
vaut certainement une visite. Le soir, vous aurez peut-être encore envie de visiter le parc d’at-
tractions à Copenhague, qui abrite aussi une dizaine de restaurants. Nuitée à Holte, à 20 km 
de Copenhague. 
Jour 7: Copenhague
Cette journée est placée sous le signe de Copenhague, une splendide ville située dans la 
crique de Køge, au détroit d’Øresund. 1,7 millions de personnes habitent dans les environs im-
médiats de Copenhague. La ville, qui fut fondée en 1167 par l’évêque Absalon, appartient au 
cercle des villes les plus conviviales d’Europe. Parmi les attractions touristiques figure, en plein 
centre-ville, la Place de l’Hôtel de Ville, la Rådhusplads. La plus importante rue commerçante 
de Copenhague est la Strøget. Nyhavn est le vieux port, encerclé de maisons pittoresques. 
Ne manquez pas de visiter également Rundetårn (la tour ronde) datant de 1642. Le chemin 
qui mène au sommet de la tour est suffisamment large pour un cheval et un chariot. Elle fut 
construite sur ordre du roi danois Christian IV en tant qu’observatoire. Le Palais Royal de la reine 
Margarethe du Danemark, la célèbre statue de la ´Petite Sirène´ qui est toute proche et les 
fontaines de Giffeon méritent largement une visite. Nuitée à Holte, à 20 km de Copenhague.
Jour 8: Copenhague-Maribo (135 km)
Le matin, vous avez encore le temps de visiter la ville ou un de ses musées. L’après-midi, vous 
prenez la route vers le Sud à destination de Maribo pour une dernière nuitée danoise à Maribo. 
Jour 9: Maribo-Bruxelles (735 km)
Après le petit-déjeuner, vous roulez vers le port danois de Rödby (20 km) en et prenez le ferry-
boat de 9h45 pour Puttgarden en Allemagne. Après votre arrivée aux environs de 10h30, vous 
emprunterez les autoroutes allemandes pour rejoindre la Belgique. 

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 736 p.p.

Le Danemark de part en part

Prix par personne pour le circuit DERR001
Chambre et petit déjeuner    1/4-31/10/21
Double    674,00
Single avec voiture    1131,00
Single sans voiture    931,00
1 enfant -2ans (sans lit bébé)    gratuit
Max. 1 enfant 2-12 ans dans la chambre des parents   288,00
3ème adulte en triple    516,00

Supplément demi-pension (pas à Ribe): € 233/adulte et € 116/enfant 2-11 ans.
Supplément pour un hôtel au centre de Copenhague pour jour 5+6: € 135 par personne en 
chambre double et € 163 par personne en chambre single
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 6 nuitées en chambre et petit déjeuner, traversée en ferry Rödby-Puttgarden, 1 
guide de voyage «Danemark» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds 
de Garantie voyages.
Non compris: le transport, les repas supplémentaires, les droits d’entrée, les dépenses personnelles 
et assurances. 

Transport
Ce circuit est conçu pour être réalisé avec votre propre voiture.  

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles 
tels que Scandic Olympic Esbjerg, Radisson Blu HC Andersen Odense, Comwell Holte, 
Milling Hotel Sopark Maribo ou similaire.

Pendant ce voyage de 7 jours, riche en découvertes au pays des châteaux, vous ap-
prendrez tout sur les contes de Hans Christian Andersen. Vous séjournez dans de char-
mants petits hôtels, soigneusement sélectionnés. 

Jour 1: Bruxelles-Ribe (830 km)
En empruntant les autoroutes allemandes, vous roulez vers Hambourg et traversez le 
charmant paysage du Schleswig-Holstein pour atteindre la frontière danoise et le port de 
Ribe. Vous passez deux nuits dans le plus ancien hôtel du Danemark, le Dagmar, un hôtel 
de caractère situé dans le centre de Ribe. Cet élégant établissement abrite 50 chambres, 
toutes aménagées individuellement. Profitez de son excellent restaurant, de la très agréable 
terrasse ensoleillée et du confort de son infrastructure.   
Jour 2: Ribe
Découvrez Ribe, un village médiéval qui vous plonge entièrement au temps de Vikings et 
du Moyen-âge. A Ribe, vous pouvez parcourir des routes pavées et longer des maisons en 
limon, dont on peut encore voir les poutres, et s´imprégner de l´ambiance de l´endroit, 
avec ses cafés conviviaux et ses petites boutiques spéciales. Ribe, dans son ensemble, 
représente une expérience en soi. Ne manquez pas de visiter la cathédrale, le barrage, le 
musée Viking et le centre viking de Ribe.  
Jour 3: Ribe – Fåborg (150 km)
Aujourd’hui vous quittez le continent pour rejoindre Fyn, une des plus grandes îles du Da-
nemark. Ici, la plus grande ville est Odense, qui est la ville natale du célèbre écrivain Hans 
Christian Andersen. On peut visiter sa maison et le musée qui lui est consacré. Vous pouvez 
même vous faire prendre en photo en sa compagnie ! Sa statue se trouve en effet sur un 
banc, 24 h sur 24, à proximité du Radisson Blu Hotel H C Andersen. Vous passez toutefois la 
nuit au Sud de l’île, à Fåborg, au fjord du même nom, à l’Hôtel Faaborg Fjord.
Jour 4: Château d´Egeskov (50 km)
Journée libre. Nous recommandons la visite du château d’Egeskov. Pour ce faire, vous au-
rez vraiment besoin de toute la journée. Le château est un domaine privé qui, outre un 
magnifique jardin, abrite un grand nombre de musées. Ainsi, vous y trouverez un musée 
de l’automobile, un musée de la moto, un musée de la libération, un musée équestre, 
un musée de la poupée, une forge et une épicerie ancestrale. Vous pouvez bien entendu 
visiter le château et le jardin. Le musée ouvre à nouveau ses portes le 30 avril. Nuitée à l’ 
Hôtel Faaborg Fjord.
Jour 5: Fåborg-Holte (près de Copenhague) (200 km)
Aujourd’hui, votre destination se situe quelque peu au Nord de la capitale Copenhague, 
à Holte. En passant par le pont de Sorebelt (superbe), vous vous dirigez vers l’île de Sjael-
land. En cours de route, vous pourrez visiter le Musée Viking à Roskilde. Au Nord de Sjael-
land, vous trouverez en outre trois beaux châteaux: ceux de Frederiksborg, de Kronborg (à 
Helsingør) et de Fredensborg. Ces trois châteaux font partie des plus beaux châteaux du 
Danemark. Tous les châteaux ne peuvent pas être visités de l’intérieur, mais les jardins qui 
les entourent peuvent toujours l’être. Le château de Kronborg est un château où l’impôt 
danois devait être payé. Il avait donc une fonction militaire importante. Les châteaux de 
Fredensborg et de Frederiksborg sont d’anciens châteaux royaux. Vous trouvez les heures 
d’ouverture de ces châteaux sur les sites web. Nuitée au Comwell Hotel Holte.
Jour 6: Copenhague (40 km ou transport public)
Vous pouvez passer cette journée libre à Copenhague. Vous y trouverez notamment le 
château d’ Amalienborg (palais royal) ainsi que le château de Rosenborg, qui abrite les 

Circuit de 7 jours en voiture

à partir de € 674 p.p.

Le pays des châteaux et  
des contes de fées 

DanemarkDanemark
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Joyaux de la Couronne danoise. La ville de Copenhague a un riche passé. Faites donc une 
balade en bateau sur les canaux et le port de la ville.
Nuitée au Comwell Hotel Holte.
Jour 7: Copenhague - Rodby(175 km)et Puttgarden - Bruxelles(750 km)
Vous pouvez prolonger votre séjour par une nuitée à Copenhague ou à Holte. Si telle n’est 
pas votre décision, c’est le jour du retour à la maison. Vous roulez vers le port danois de 
Rödby et prenez le ferry-boat pour Puttgarden en Allemagne. Après votre arrivée, vous em-
prunterez les autoroutes allemandes pour rejoindre la Belgique 
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Fäborg

Tonder

Rodbyhaun

Odense

Esbjerg

Maribo

Skorping

 

INCLUS :
guide de voyage «Danemark» et 

un kit de documentation

INCLUS :
ferry Rodby-Puttgarden,  

1 guide de voyage “Danemark” et 
un kit de documentation.



72

Prix par personne pour le circuit DENTAC1
Jour de départ   Double Single
A: 15/5-20/9/21   1043,00 1555,00
Max. 1 enf. 10-11 ans: € 622. 3ème adulte dans la chambre: € 959. 2h de char à voile: € 132 p.p.
Ce voyage ne convient pas aux enfants de -10 ans.
Ce voyage pour parents et 2 enfants 10-11 ans dans une chambre ? Demandez-nous une offre.
Remarque: pour le vélo et le kayak, une caution vous sera demandée sur place. Bien entendu, celle-
ci vous est remboursée si vous ramenez le matériel intact et dans les temps.  
Le prix comprend: 8 nuitées en hôtels en chambre + petit déjeuner, traversée en ferry Rödby-Puttgar-
den, 2h de kayak, parking + ticket pour la tour en bois, ticket ferry + 1 journée de location vélo à Ærø, 
balade en bateau à Silkeborg, un guide de voyage «Danemark» par dossier, un kit de documentation, 
contribution au Fonds de Garantie Voyages et TVA.   
Non-inclus: transport, entrées et activités non mentionnés au programme, repas non mentionnés, 
frais de parking, dépenses personnelles et assurances (fortement recommandées pour ce voyage à 
caractère sportif). 

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles tels 
que bv WakeUp Copenhagen, BW Plus Hotel Svendborg et l´Hotel Tonderhus ou si-
milaire.

Pour les amateurs de vacances actives ou pour les familles avec adolescents, qui ai-
ment bien alterner activités culturelles et activités physiques, le circuit «Active Den-
mark» est vraiment le voyage idéal. Vous pourrez ainsi vous balader dans les arbres, 
faire du kayak dans le centre de Copenhague, faire du vélo sur l´île d´Ærø et du char 
à voile sur l´île de Romø. Entre toutes ces activités, vous pourrez visiter Copenhague, 
Aarhus, Svendborg et peut-être encore l´un ou l´autre château ou le village viking de 
Ribe. Toutes les activités sont réalisables par toute personne jouissant d´une condition 
physique moyenne, l´objectif de ce circuit étant finalement de faire en sorte que ces 
vacances fassent le bonheur de tous les participants.  

Jour 1: Rødby - Copenhague (240 km)
Après votre arrivée avec le ferry à Rødby, vous roulez en direction du nord pour traverser 
l´île de Lolland et de Seeland afin de rejoindre Copenhague. En fonction de votre ferry, 
vous pouvez faire un détour par l´île de Møn, renommée pour ses falaises blanches très 
abruptes. Roulez jusqu´à Møns Klint et baladez-vous jusqu´au pied des falaises, où vous 
serez surpris par le contraste que celles-ci forment avec la mer. Nuitée à Copenhague.  
Jour 2: Copenhague
Aujourd´hui, vous partez à la découverte de Copenhague, d´abord à pied et ensuite, dans 
l´après-midi, à partir du canal, et par kayak. Pagayer sur les canaux de Copenhague est 
une façon unique de découvrir la ville. Ensuite, vous avez encore le temps de vous familiari-
ser avec les plaisirs de la vie nocturne et de la gastronomie de Copenhague.  
Jour 3: Copenhague - Rønnede - Svendborg (195 km)
Aujourd´hui, ne partez pas trop tard et retournez vers le sud en direction de Rønnede. En 
cours de route, vous pouvez faire arrêt à Roskilde, pour visiter la vieille ville Viking. A Rønne-
de, c´est une expérience comparable au «vélo dans les arbres» qui vous attend, mais ici 
vous allez vous promener. La tour de 45 mètres de haut, qui se trouve dans la forêt de 
Gisselfeld Klosters, offre une vue à 356° sur la superbe région du sud de Seeland. La tour 
est faite d´acier et de chêne. La randonnée aller-retour vers la tour est d´environ 3,2 km, et 
nous vous conseillons de prévoir un minimum de 2 heures pour faire le parcours. Si vous 
êtes parti suffisamment tôt, vous pouvez jeter un coup d´œil sur le parcours d´escalade. 
Ensuite, traversez le pont de Storebaelt pour rejoindre l´île de Fionie (´Fyn´ en danois). 
Nuitée à Svendborg. 
Jour 4: Svendborg - Ærø
Après avoir effectué la traversée de Svendborg à Ærøskøping, vous partez à la découverte 
de l´île d´Ærø à vélo. Profitez de ses superbes plages, de ses petits villages colorés et 
conviviaux et de ses terrasses. Veillez simplement à être à temps pour embarquer sur le 
ferry de retour. Nuitée à Svendborg.
Jour 5: Svendborg - Århus (185 km)
Vous partez pour la péninsule de Jutland et pour la 2ème plus grande ville du Danemark, 
Århus. Pendant votre séjour à Århus, vous avez l´occasion de combiner culture et activité 
physique. Aujourd´hui, vous visitez un des musées qu´il faut absolument avoir vu, comme 
par exemple le musée de l´archéologie à Moesegard ou le musée d´art moderne «ARoS», 
où vous pouvez monter sur le toit pour profiter du panorama.  
Jour 6: Århus - Silkeborg - Århus (90 km)
En matinée, vous flâner dans cette très belle ville et profitez de l´atmosphère qu´elle dé-
gage. A midi, vous roulez vers Silkeborg, dans la région des lacs, où vous embarquez pour 
une belle balade en bateau, suivie d´une promenade à travers bois. Après que le bateau 
vous a ramèné, vous avez le temps de vous installer à une terrasse à Silkeborg. Ensuite, vous 
reprenez la route pour rejoindre Århus. Nuitée à Århus.
Jour 7: Århus - Ribe -Tønder (195 km)
Ce matin, partez suffisamment tôt pour que vous puissiez vous arrêter à Ribe en cours de 
route, et visiter le village viking. Tønder est la plus ancienne ville franchisée du Danemark, 
connue pour ses petites maisons uniques aux fenêtres en saillie (bow-windows).  Au dé-
part de Tønder, on rejoint facilement la petite ville de Møgeltønder, réputée pour ses belles 
petites rues et son château de Schackenborg, où résident le Prince Joachim de Danemark 
et sa famille.
Jour 8: Tønder - Rømø - Tønder(90 km)
Aujourd´hui, optez pour une journée de repos avant le voyage de retour ou pour une 
activité spéciale (en option).  Ainsi, sur les plages interminables de l´île de Rømø, vous 
êtes initié à la pratique du char à voile.  Les plages de Rømø se prêtent parfaitement à ce 
divertissement de 2 heures. Toutefois, ceci ne peut se faire que si l´activité a été réservée 
directement lors de la réservation de votre voyage. Rømø, qui est relié au continent par un 
pont, se situe à 45 km de Tønder. Nuitée à Tønder.
Jour 9: Départ  

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 1043 p.p.

Active Denmark

Danemark

De l’espace, de l’air frais, une culture propice à l’inspiration, un nombre in-
calculable d’activités captivantes, une nature grandiose, une mer de tran-
quillité, d’innombrables lacs, des forêts de conifères à perte de vue, un climat 
estival agréable, le soleil de minuit au milieu de l’été, 4500 km de côte, 
Helsinki la ville très tendance, un eldorado pour les pêcheurs, pour les amou-
reux de sports nautiques et des vacances actives et pour les ornithologues, 
transpiration corps et âme dans le sauna, un paradis culinaire pour les gas-
tronomes. La Finlande, c’est tout cela, et bien plus encore. On appelle la Fin-
lande « le pays aux mille lacs ». En réalité, elle en compte environ 187.000.

Fuseau horaire
En Finlande, le décalage horaire par rapport à la Belgique est de 1 heure (de 
plus) en été comme en hiver.

Climat
La Finlande est le pays de la glace, de la neige, du gel et des nuits sombres, 
mais c’est aussi le pays des lacs, des longues journées où le soleil ne se 
couche pas et des températures tropicales. La Finlande bénéficie d’un cli-
mat continental dominé par des vents de sud-ouest, où la chaude influence 
du Gulfstream est encore perceptible.

Monnaie
La Finlande faisant partie de l’Europe et de la zone Euro, sa monnaie est 
l’Euro. 

LA FINLANDE
MILLE LACS ET  
LE SOLEIL DE MINUIT 
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INCLUS :
ferry Puttgarden-Rødby, billet 

pour une balade  
dans les arbres, kayak, ferry/
location de vélo, croisière & 

promenade, guide de voyage 
«Danemark» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit FIRR003
Chambre et petit déjeuner    1/5-30/9/21
Double    444,00
Single    754,00
Max. 1 enfant 2-11 ans    210,00
Supplément demi-pension enfant 2-11 ans    112,00 
3ème adulte dans la chambre    335,00
Supplément demi-pension 6n (pas à Levi)    223,00
Max. 1 enfant -2 ans gratuit, sans lit bébé. Lit bébé sur demande.
Le prix comprend: 7 nuitées dans des hôtels 3* ou 4* avec petit déjeuner, billet d´entrée au musée 
Siida museum ainsi qu´à l´Arktikum, 1 guide de voyage «Finlande» par dossier, un kit de documenta-
tion, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non-inclus: transport, entrées aux attractions non mentionnées, repas et assurances.  

Transport
Ce ciruit peut être combiné avec des vols Bruxelles/Rovaniemi/Bruxelles et une voiture 
de location. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles  tels 
que Scandic Pohjanhovi, Lapland Hotel Riekonlinna, Break Sokos Hotel Levi ou similaire.

Un circuit de 8 jours en voiture au Nord de la Finlande, à travers la nature sauvage 
lapone. Ce circuit vous permettra avant tout de faire connaissance avec la nature de la 
Laponie finlandaise, ses lacs et ses collines. Vers le milieu de l’été (21 juin), le soleil ne se 
couche plus pendant quelques semaines, ce qui donne des journées de 24 h de lumino-
sité naturelle. A Utsjoki, dans l’extrême Nord, le soleil ne se couche pas pendant 2 mois.

Jour 1: Séjour à Rovaniemi 
Arrivée dans le soir à Rovaniemi. Nuitée à Rovaniemi.
Jour 2: Rovaniemi-Saariselkä (303 km)
Au Nord de Rovaniemi, suivez la route panoramique 962 en direction de Saariselkä et Ivalo. 
A mi-chemin, prenez la sortie vers Luosto et Pyha. Vous pouvez éventuellement déjeuner 
à Luosto, qui se situe entre les monts Pyhätunturi (515 m) et Luostotunturi (540 m). Visi-
tez ensuite la mine d’améthyste de Luosto. Ensuite, poursuivez votre route vers Saariselkä. 
Nuitée à Saariselkä.
Jour 3: Saariselkä (170 km)
Saariselkä se situe au cœur des collines, non loin du parc national d’Urho Kekkonen. Une 
visite à ne pas manquer pendant votre séjour est celle du musée Siida, situé en bord du lac 
d’Inari. Ce musée moderne, interactif, vous fera tout connaître sur les Samis et la Laponie.  
Une des plus belles routes panoramiques (R970) parcourt la frontière entre la Finlande et la 
Norvège et longe la rivière Teno à partir d’Utsjoki vers Karigasniemi. Prenez ensuite la route 
du retour vers Inari via la R92. Nuitée à Saariselkä.
Jour 4: Saariselkä
Aujourd’hui, vous opterez peut-être pour une activité estivale, comme partir à la recherche 
d’or dans une des rivières des environs de Saariselkä, ou faire une belle randonnée au sein 
du Parc National. Nuitée à Saariselkä.
Jour 5: Saariselkä-Levi (235 km)
Vous prenez la route de Levi, via un itinéraire qui traverse la nature sauvage de Laponie 
Orientale, en passant par le parc national de Lemmenjoki, le plus grand de Finlande, où se 
trouve concentrée la nature sauvage originelle de Laponie, avec ses bois, ses collines et 
ses marais. Nuitée à Sirkka.
Jour 6: Levi-Rovaniemi (170 km)
Au départ de Sirkka, vous roulez vers Rovaniemi, via Korari et Pello, à la frontière suédoise. 
Rovaniemi se situe au confluent des fleuves Kemijoki et Ounasjoki. Nuitée à Rovaniemi.
Jour 7: Rovaniemi
Rovaniemi se situe pratiquement sur le cercle polaire, là où en été les nuits restent enso-
leillées. Le paysage qui entoure la ville est le domaine de prédilection des Same et de leurs 
troupeaux de rennes. L’Artikum est un batiment à l’architecture très particulière.  Il s’agit à la 
fois d’un centre scientifique et d’un musée qui est dédié à la culture des Same. Rovaniemi 
abrite la maison du Père Noël. Dans le village qui lui est dédié, vous pourrez vous procurer 
des habits fait main ainsi que des spécialités indigènes. Nuitée à Rovaniemi.
Jour 8: Fin du circuit 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 444 p.p.

Le soleil de minuit en Laponie  

Finlande
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La côte occidentale 
de Vaasa à Turku. 

Des forêts, des prairies, des 
champs et de nombreuses mai-
sons peintes en brun donnent 
à cette région vallonnée son 

caractère varié. 

 
La Laponie 
finlandaise.  

Une région connue tout na-
turellement pour ses activités 
hivernales. Toutefois, en été, 
cette région est idéale pour 

les amateurs de sport. 

Turku est 
l’ancienne capi-

tale et la plus vieille ville 
de Finlande. La cathédrale 

et le château sont des 
témoins évidents du 
caractère marchand 

de cette ville. 

 
La région des lacs.

C’est cette région qui a 
donné à la Finlande le nom de 
« pays aux mille lacs ». Il y en a 

en réalité bien plus de mille. Parmi 
les plus belles villes à voir, citons 

Kuopio et, bien évidemment, 
Savonlinna..

 

Helsinki  
est une métropole « com-

pacte », qui fait de la place aussi 
au design, aux événements culturels en 

tous genres et au shopping sous toutes ses 
formes. C’est une ville à dimension humaine, 

bien organisée, conviviale et sûre. Pendant 
votre séjour, ne manquez pas de visiter 
l’église en pierres de roche, la Place du 
Sénat, le petit marché du port, le monu-

ment consacré au compositeur Si-
bélius, et la forteresse maritime 

du Suomenlinna.

©
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Saariselka

Rovaniemi

Yllas

 

INCLUS :
billet d´entrée au musée Siida 
museum ainsi qu´à l´Arktikum,  
1 guide de voyage «Finlande» et 

un kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit FIRR002
Chambre et petit déjeuner    1/5-30/9/21
Double    1179,00
Single    2035,00
3ème adulte dans la chambre: € 940. Enfant -2 ans: gratuit si sans lit. Lit bébé sur demande.
Max. 1 enfant 2-11 ans: € 580. 
Le prix comprend: 14 nuitées dans des hôtels 3* ou 4* avec petit déjeuner, billet d´entrée à l´Ark-
tikum de Rovaniemi, une «Helsinki Card» de 24h, 1 guide de voyage «Finlande» par dossier, un kit de 
documentation, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non-inclus: transport, entrées aux attractions non mentionnées, repas et assurances.  

Transport
Vous pouvez combiner ce circuit avec des vols Bruxelles/Helsinki/Bruxelles et une voi-
ture de location. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles  
tels que Scandic Oulu Station, Scandic Pohjanhova Hotel, Clarion Hotel Helsinki, Holi-
day Club Tropiikki, Sokos Hotels ou similaire..

Un circuit de 15 jours en voiture qui vous fera découvrir le sud-ouest de la Finlande, 
avec les belles villes de Tampere et de Turku. La Laponie figure également au pro-
gramme, avec sa capitale Rovaniemi,  que l´on visite avant de retourner à Helsinki en 
passant par le splendide territoire des lacs. 

Jour 1: Helsinki - Hämeenlinna (190 km)
A voir à Hämeenlinna: le plus grand château en briques de Finlande, la maison natale du 
compositeur Jean Sibélius et le parc d’Aulanko, et sa tour panoramique offrant une vue 
magnifique sur la forêt finlandaise. Nuitée à Hämeenlinna.
Jour 2: Hämeenlinna - Tampere (75 km)
Sur la route vers Tampere: l’église médiévale en pierres d’Hattula, le musée et la fabrique 
de verre de Iittala, mondialement connue, et le Visavuori à Valkakoski. Nuitée à Tampere.
Jour 3: Tampere
La journée entière est consacrée à la découverte de l’héritage industriel de Tampere. La 
situation géographique insolite de cette ville, sur une bande étroite de terre entre deux 
gigantesques lacs, offre des vues superbes sur l’eau. Tampere est une ville très vivante, 
effervescente, avec bon nombre de curiosités touristiques et une très belle nature dans ses 
environs immédiats. Nuitée à Tampere.
Jour 4: Tampere - Vaasa (240 km)
Vaasa se situe au point le plus étroit du Golfe de Botnie, à seulement 80 km de la Suède. 
Cette ville est la plus ensoleillée de Finlande ! La mer, avec ses milliers de petites îles, donne 
à la ville un cachet authentique de station balnéaire. L’église de Vaasa, le marché couvert 
et le musée Pohjanmaan valent une visite. A ne pas manquer également, la visite du musée 
maritime ou la visite des thermes. Nuitée à Vaasa.
Jour 5: Vaasa - Oulu (320 km)
Consacrez la journée entière à une escapade le long de la merveilleuse côte occidentale 
finlandaise, avec les dunes de Kalajoki et les divers petits villages de pêcheurs. A l’embou-
chure de la rivière d’Oulu se trouve la très belle place du marché d’Oulu. Nuitée à Oulu.
Jour 6: Oulu
Oulu, autrefois cité marchande, est de nos jours une ville universitaire abritant différents 
musées, un jardin botanique et un musée zoologique. Il serait dommage de rater la visite 
du musée en plein air de Turkansaari. Celui-ci jouit d’une situation exceptionnelle sur une 
île dans la rivière, et offre une belle illustration de la vie traditionnelle à la ferme. Nuitée à 
Oulu.
Jour 7: Oulu - Rovaniemi (224 km)
Cette ville ne se trouve qu’à quelques kilomètres au sud du cercle polaire. Le village du Père 
Noël se situe, quant à lui, très précisément sur le cercle polaire. Il abrite de petites boutiques 
et un bureau de poste, d’où sont envoyées des lettres aux timbres spéciaux aux enfants du 
monde entier. Nuitée à Rovaniemi.
Jour 8: Rovaniemi - Kuusamo (191 km)
Aujourd´hui, visitez l´Arktikum à Rovaniemi. Il s´agit d´un superbe musée moderne, qui est 
également un centre scientifique abritant une exposition permanente consacrée à l´his-
toire de la Laponie de la préhistoire à nos jours et aussi aux résultats des recherches sur 
l´influence des changements qui se sont produits dans le monde sur la région Arctique. 
Les environs de Kuusamo représentent une des dernières étendues sauvages d’Europe, 
avec une nature immaculée, des montagnes, des rapides, des cascades et des milliers de 
lacs. Nuitée à Kuusamo.
Jour 9: Kuusamo - Nurmes (360 km)
Vous longez différents lacs pour rejoindre Nurmes. Cette ville est magnifiquement située 
sur une presqu´île entourée par deux lacs. Ici, vous êtes également proche de la frontière 
russe. Nuitée à Nurmes.
Jour 10: Nurmes - Kuopio (130 km)
A Kuopio, les attractions sont le musée de plein air au centre-ville, le marché couvert de 
style Art Nouveau, la colline de Puijo avec ses tours d´observation et le musée de l´église 
orthodoxe. Ne manquez pas de faire une belle balade en bateau sur le lac. Nuitée à Kuopio.
Jour 11: Kuopio - Mikkeli (165 km)
Aujourd’hui, vous poursuivez votre route jusqu’à Mikkeli, en bordure de la région du lac 

Saimaaa. Mikkeli est une ancienne ville de garnison et un ancien siège épiscopal, avec une 
église entièrement en bois. Cette ville est devenue très animée. Une excursion agréable à 
faire est la visite de Miniland, à 5 km du centre-ville. Miniland regroupe les plus importantes 
constructions finlandaises, réalisées à l’échelle de 1:20. A environ 10 km de Mikkeli se 
trouve le parc d’Anjan Puisto, qui abrite des milliers de variétés de plantes, d’arbres et de 
petits animaux. Nuitée à Mikkeli. 
Jour 12: Mikkeli - Kotka (160 km)
Aujourd’hui, la destination est Karhula, que vous atteindrez en passant notamment par 
Savonlinna, avec son château médiéval où se déroule en été le plus grand festival d’opéra 
de Finlande. Vous passerez aussi par Kerimake, avec son église en bois la plus grande du 
monde et enfin par Punkaharju, une bande étroite de terre longue de 7 km, située entre 
deux lacs. Nuitée à Kotka.
Jour 13: Kotka - Helsinki (135 km)
Le musée en plein air de Varissaari raconte l’histoire des batailles navales. D’autres endroits 
valent la peine d’être visités, comme le parc Sibelius, l’hôtel de ville et l’église russe ortho-
doxe Saint-Nicolas. Nuitée à Helsinki.
Jour 14: Helsinki
A Helsinki, profitez de votre «Helsinki Card», qui vous donne droit à une visite touristique en 
autocar ou en bateau, à un nombre illimité de trajets en bus, à la traversée en ferry qui 
mène à la forteresse maritime de Suomenlinna, à l´entrée aux principaux musées et aux 
principales attractions ainsi qu´à des réductions dans des restaurants et des magasins. 
Nuitée à Helsinki.
Jour 15: Départ

Circuit de 15 jours en voiture

à partir de € 1179 p.p.

Tour de Finlande 

Prix par personne pour le circuit FIRR001
Chambre et petit déjeuner    1/5-30/9/21
Double    638,00
Single    1136,00
3ème adulte dans la chambre    490,00
Max. 1 enfant 2-11 ans    306,00
Max. 1 enfant -2 ans (sans lit): gratuit. Lit bébé sur demande.
Le prix comprend: 8 nuitées dans des hôtels 3* ou 4* avec petit déjeuner, 1 guide de voyage «Fin-
lande» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Le prix ne comprend pas: transport, entrées aux attractions non mentionnées, repas et assurances.

Transport
Vous pouvez combiner ce circuit avec des vols Bruxelles/Helsinki/Bruxelles et une voiture de 
location. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles  tels que 
Scandic Jyväskylä City, Scandic Patria, Sokos Hotel Bomba, Clarion Hotel Helsinki ou similaire.

On rencontre des centaines de lacs de toutes les dimensions et de toutes les formes 
dans le sud de la Finlande. Ils jouxtent des forêts étendues, des villages et villes pitto-
resques, qui abritent souvent une forteresse ou un château. C´est l´endroit rêvé pour 
toutes les âmes romantiques qui aiment l´eau et la nature. 

Jour 1: Bienvenue en Finlande
Après votre arrivée, il vous reste une belle soirée estivale pour partir sans tarder à la découverte 
d’Helsinki. Nuitée à Helsinki.
Jour 2: Helsinki-Turku (165 km)
Empruntez Kings Road pour vous diriger vers Turku, avec un arrêt éventuel au Manoir de Mustio 
et aux ruines du château de Raasepori. Turku se trouve à l’embouchure de la rivière Aura 
qui se jette dans la Mer Baltique, à l’Ouest d’Helsinki. La ville fut fondée au début du 13ème 
siècle et était, jusqu’en 1812, la capitale de la Finlande. L’imposante cathédrale de la ville 
fut construite au début du 13ème siècle, tout comme le château qui, lui, fut détruit par un 
incendie en 1614. Rénové en 1961, le château est devenu un musée d’histoire. Turku est 
aussi le point de départ de promenades en bateau parmi le fabuleux groupe d’îles situées 
devant la côte. Nuitée à Turku.
Jour 3: Turku-Tampere (157 km)
Vous traversez un paysage verdoyant de terres agricoles et vous faites arrêt à la verrerie du 
village de Nuutajärvi. La ville de Tampere est quelque peu insolite car elle est traversée par 
des rapides, appelésTammerkoski. Elle se situe sur une bande étroite de terre entre deux lacs : 
Näsijärvi et Pyhäjärvi. Elle offre des vues superbes sur l’eau. Tampere est une ville très vivante, 
effervescente, avec bon nombre de curiosités touristiques et une très belle nature dans ses 
environs immédiats. Ne manquez pas la visite de la très belle et très spéciale cathédrale luthé-
rienne qui date du début du 20ème siècle, l’église en bois de 1824, l’hôtel de ville (1890) et 
l’église Kaleva (1966). Nuitée à Tampere.
Jour 4: Tampere-Jyväskylä (175 km)
Visite de la vieille église en bois de Petäjävesi. La région de Jyväskylä est connue avant tout 
pour ses bâtiments qui furent conçus par l’architecte et urbaniste Alvar Aalto. Nuitée à Jy-
väskylä.
Jour 5: Jyväskylä-Nurmes (275 km)
Aujourd’hui un arrêt s’impose à Kuopio. Ici, vous pouvez profiter du musée de plein air qui se 
trouve en plein centre-ville, du marché couvert en style Art Nouveau, de la colline de Puijo avec 
sa tour panoramique, du musée de l’église orthodoxe et vous avez la possibilité de faire une 
promenade en bateau sur le lac. Après un court trajet, vous pouvez longer deux superbes lacs, 
Syväri et Vuotjäri, et faire un arrêt à Nilsia. Cette ville est une base parfaite pour la pratique d’ac-
tivités extérieures telles que la randonnée, le mountain bike, la pêche, et les sports nautiques 
en général. Poursuivez votre route jusqu’à Nurmes. Cette ville est superbement située sur une 
langue de terre entourée par deux lacs. La principale attraction touristique de la ville est la mai-
son Bomba, construite au 19ème siècle, dans le style traditionnel carélien. Nuitée à Nurmes.
Jour 6: Nurmes-Mikkeli (290 km)
Au point de retour du voyage, vous retournez vers le Sud via Joensuu. Joensuu est le chef-lieu 
de la région finlandaise de Carélie du Nord. La ville se trouve à l’embouchure de la rivière Pie-
lisjoki issue du lac Pyhäselkä. La ville de Joensuu fut fondée par le tsar Nicolas 1er de Russie 
en 1848 et se développa rapidement pour devenir un centre de traitement du bois. L’ouver-
ture du canal de Saimaak donna une nouvelle impulsion à l’économie et c’est ainsi que la 
ville de Joensuu est devenue le plus grand port fluvial de Finlande. Vous poursuivez votre route 

jusqu’à Varkaus, en bordure d’une liaison entre deux parties du lac Saimaa. L’endroit où vous 
passerez la nuit, Mikkeli, est une ancienne ville de garnison et un ancien siège épiscopal, avec 
une église entièrement en bois. Cette ville est devenue très animée. Une excursion agréable 
à faire est la visite de Miniland, à 5 km du centre-ville. Miniland regroupe les plus importantes 
constructions finlandaises, réalisée à l’échelle de 1:20. A environ 10 km de Mikkeli se trouve le 
parc d’Anjan Puisto, qui abrite des milliers de variétés de plantes, d’arbres et de petits animaux. 
Nuitée à Mikkeli.
Jour 7: Mikkeli-Lappeenranta (123 km)
Lappeenranta est une ancienne station thermale qui fut fondée en 1649. Cette ville, qui est la 
capitale de la région de Carélie du Sud, s’est développée pour devenir ce qu’elle est à l’heure 
actuelle, une ville universitaire internationale. Profitez du calme et de la nature au bord du lac 
Saimaa et visitez le fort historique, les musées, l’église orthodoxe, les magasins d’artisanat et 
les cafés conviviaux. Nuitée à Lappeenranta. 
Jour 8: Lappeenranta-Helsinki (220 km)
Dans l’après-midi, visite d’Helsinki, avec son port, son esplanade, ses nombreux musées, le 
district du design, l’église en pierres taillées dans la roche, la Place du Sénat et la cathédrale. 
Une balade sur l’eau vous tente ? Faites donc une courte escapade en bateau pour visiter la 
forteresse de Suomenlinna ou pour faire un circuit dans la baie. Nuitée à Helsinki.
Jour 9: Départ
Il est malheureusement temps de prendre congé de ce beau pays.

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 638 p.p.

Le pays aux mille lacs 

FinlandeFinlande

© Visit Finland
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INCLUS :
billet d’entrée à l’Arktikum, une 
Helsinki Card de 24h, 1 guide 

de voyage ‘Finlande’ et un kit de 
documentation.

INCLUS :
un guide de voyage ‘Finlande’ 

et un kit de documentation.
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Voyager en Suède est devenu plus facile et meilleur marché qu’il y a 
quelques années. Et la Suède est bien plus proche qu’elle n’y parait : on 
atteint le Sud du pays en un jour en voiture ! Et l’ensemble du pays est 
tout aussi rapidement accessible, grâce aux nombreux ponts qui ont été 
construits. En fait, la Suède est plus proche de chez nous que l’Espagne. 
Si l’on considère sa superficie, la Suède est la troisième plus grande na-
tion d’Europe. Du fait de sa forme mince et allongée, le paysage du Sud 
est fondamentalement différent de celui du Nord.

Monnaie
L’unité monétaire suédoise est la couronne (‘Krona’, ‘Kronor’ au pluriel), 
dont le symbole est SKR ou SEK. La couronne se subdivise en 100 öre. Il 
existe des pièces de 50 öre et de 1, 5 et 10 couronnes et des billets de 
20, 50, 100, 500 et 1.000 couronnes.

Climat
Les températures moyennes, dans la moitié Sud de la Suède, ne sont 
pas, ou à peine plus basses qu’en Belgique. Toutefois, la saison froide 
commence habituellement plus tôt (septembre/octobre) et se termine 
plus tard (avril/mai) qu’au Benelux. Par contre, la saison chaude (de mai 
à septembre) connaît des journées plus ensoleillées étant donné que les 
jours sont plus longs, des températures plus stables et une humidité de 
l’air plus faible.

Fuseau horaire
La Suède se situe dans le même fuseau horaire que la Belgique, mais 
pendant les mois d’été, les heures de clarté sont beaucoup plus nom-
breuses.

LA SUÈDE
LA MER ET  

LES FORÊTS

 
La Suède Centrale 

est une région d’une beau-
té naturelle incomparable, dont 

la ville de Stockholm représente la 
cerise sur le gâteau. Ne manquez 

pas de piquer une tête dans un des 
lacs à l’eau cristalline et de visiter 

une maison de campagne 
typique du coin.

 
Göteborg,  

la 2ème ville du pays, a 
été transformée en un centre 

de culture et de manifestations 
sportives internationales. Vous ne ré-
sisterez sans doute pas à l’envie de 
déguster un succulent poisson de 

la Mer du Nord dans un des 
restaurants innovants de 

la ville.

Malmö 
représente la nouvelle 

porte d’entrée de la Suède. 
Directement reliée par un pont 

avec le Danemark, elle est la ville de 
départ de nombreux circuits. Malmö 

est malgré tout restée une ville 
conviviale et agréable, avec des 
attractions touristiques situées 

à distance de marche les 
unes des autres.

Le Sud 
de la Suède 

est une région faite de 
contrastes et de variations à 

l’infini. C’est ici qu’habitent 80% 
des Suédois, dans un paysage en 
pente. Tout le monde se laissera 
séduire par les longues côtes, 

avec leurs petits villages 
et leurs adorables 

ports.

La Laponie 
suédoise se 

compose de paysages 
très étendus, émaillés de 
montagnes en pointe, de 

forêts de conifères entrecou-
pées de glaciers. La côte 

Est est parsemée de 
petites îles.

Stockholm. 
Cette ville, qui 

s’étend sur 14 petites îles, 
est le centre économique et 

politique de la Suède. Son offre 
en matière de culture … et de 

shopping est remarquable. 
Chacun y trouvera son 

bonheur !



80 81

Prix par personne, pour le circuit ZWRR002
Chambre et petit-dej.   Double Single
1/5-31/10/21   707,00 1045,00
Enfant -3 ans dans chambre des parents/pas de lit bébé: gratuit.
Enfant 3-11 ans dans la chambre des parents: € 341
3ème adulte dans la double: € 612
Supplément pont de Öresund: € 37,50 par trajet/par voiture familiale standard de 5 personnes 
maximum. 
Le prix comprend: 8 nuitées avec chambre et petit-déj., un billet pour la croisière pour «Drottnin-
gholm» ainsi que l´entrée au château, 1 guide de voyage «Suède» par dossier, un kit de documenta-
tion, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions non prévues dans le programme, repas, 
dépenses personnelles et Assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols vers Copenhague et une voiture de loca-
tion. Dans ce cas, vous devez prendre le pont à péage d´Öresund. Si vous voyagez 
avec votre prore voiture, nous pouvons volontiers nous charger de réserver les ferrys 
Rodby-Puttgarden.

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles 
tels que First Hotel Jörgen Kock Malmö, Quality Hotel Ekoxen Linköping, Scandic Talk 
Stockholm, Akersblad Hotel Tallberg, Clarion Hotel Post Göteborg ou similaire.

Vous prenez l´avion pour Copenhague, où une voiture vous attend pour vous faire vivre 
un fabuleux circuit à travers cet adorable pays qu´est la Suède. Des paysages en pente, 
de petits villages typiques et de chaleureuses petites villes sont au programme. 

Jour 1: Copenhague – Malmö (47 km)
En passant par la capitale danoise Copenhague, vous passez le célèbre pont de l´Öresund 
pour vous diriger vers la ville suédoise de Malmö. Malmö est connue pour sa grand-place, 
Lilla Torget, bordée de vieilles maisons. Parmi les bâtiments célèbres, on trouve le Residen-
set, le palais de l´ancien régent, datant de 1720, l´hôtel de ville, qui date de 1546 et 
l´église Saint-Pétri, du 16ème siècle. D´autres intéressants musées sont le Musée tech-
nique, le musée maritime et le musée des sports, situé dans les halls «Baltiska». 
Jour 2: Malmö – Linköping (418 km)
Aujourd’hui, vous roulez d’abord vers Helsingborg, pour une visite au château de Sofiero, 
tout proche. Ce château abrite un splendide jardin. Ensuite, en traversant les ravissants 
paysages du Sud de la Suède, vous reprenez la route vers Jönköping, qui se trouve sur la 
rive du lac Vättern, un des plus grands lacs du pays. La ville est née et s’est développée 
autour d’un cloître franciscain situé au bord du ruisseau Jünabäck. S’il y a un endroit à 
visiter à Jönköping, c’est bien l’église Kristine. Dans la petite ville voisine de Gränna vous 
pouvez visiter l’usine de fabrication de sucre d’orge, avant d’atteindre l’endroit idyllique 
qu’est Linköping. ‘Gamla Linköping’, qui signifie ‘le vieux Linköping’’, est un musée en plein 
air, avec de jolies rues, des petites boutiques et une fabrique de chocolat. 
Jour 3: Linköping – Stockholm/Älvsjö (200km)
A Norsholm, vous passez le célèbre Canal Göta (1833), qui relie Göteborg à Stockholm. Il 
est long de 560 km et compte 65 écluses. A Norrköping, les ruines du château datent du 
début du 17ème siècle. Nous roulons plus loin vers le port de Nyköping, que domine le 
château de Nyköpingshus, une bâtisse rouge avec une tour grise. En passant Södertälje, 
nous atteignons Stockholm. La ville est appelée aussi ‘la Venise du nord’ et ´la ville sur 
l’eau‘. 2 nuitées dans un hôtel de luxe, en dehors du centre de la ville.
Jour 4: Stockholm
Pendant cette journée vous pouvez visiter la ville à votre guise. De jolis ponts relient les 
petites îles entre elles. ‘’Gamle Stan’’ représente sans aucun doute l’âme historique de 
Stockholm, un endroit où l’on peut encore ressentir l’atmosphère médiévale en parcourant 
ses petites rues étroites. En été, les habitants de Stockholm rejoignent la péninsule côtière 
qui compte 24.000 îles. Dans le courant de la journée, vous embarquez pour une croisière 
menant à Drottningholm Castle, un des plus beaux châteaux royaux de Suède. Visitez le 
château et faites une balade dans les jardins.  
Jour 5: Stockholm – Tällberg (311 km)
Aujourd’hui, votre destination est le célèbre lac de Siljan, dans la province de Dalécarlie. 
Roulez vers Sala et traversez l’opulente nature suédoise pour rejoindre Avesta et Falun. A 
Falun, on trouve le musée de Falun et l’église de Kopparberg. Le centre est dominé par une 
place caillouteuse en pente. L’hôtel de ville tout gris, ainsi que l’église Christine datant du 
17ème siècle, en briques rouges et à l’impressionnante porte en cuivre, sont intéressants. 
La vieille mine de cuivre peut être visitée pendant les mois d’été. Nous continuons notre 
route vers Rättvik, et longeons les rives du lac Siljan pour reprendre vers Tällberg. Nuitée 
dans un splendide hôtel historique, Åkersblad Romantik Hotel, caractérisé par sa gastrono-
mie et son service hors pair. 
Jour 6: Tällberg
Pendant la journée libre, nous vous conseillons de visiter l’usine qui fabrique les fameux 
chevaux de Dalarna, rouges laqués, peints à la main. Un circuit autour du lac de Silja est 
une autre possibilité intéressante. Leksand, un peu au Sud de Tällberg, est un endroit sym-
pathique. Il s’agit probablement du village le plus populaire et le plus typique de Dalécarlie. 
Jour 7: Tällberg – Filipstad (175km)
Aujourd’hui, la journée ne sera pas très longue. Vous traverserez les célèbres forêts de la 
province de Värmland. 
Jour 8: Filipstad – Göteborg (300km)
Après le petit-déjeuner, vous reprenez la route en direction du sud, et atteignez rapidement 
la route qui mène à Göteborg. Le trajet qui longe la rive est du lac Vänern, le plus grand 
lac de Suède, vous fait passer par Kristinehamn et Mariestad pour rejoindre Göteborg, la 
charmante ville portuaire située à la côte Ouest de la Suède. La côte Ouest représente 
une terre de vacances idéale, avec ses étés chauds, ses plages agréables, ses endroits 
chaleureux nichés dans le port et son soleil omniprésent. La ville fut construite selon le mo-

dèle hollandais, comme en témoigne les «Vallgraven», ces fossés qui l’encerclaient pour la 
protéger. C’est à partir d’ici que vous pourrez entreprendre une promenade en bateau pour 
apprendre à mieux connaître l’intérieur de la ville. Quelques bâtiments témoignent d’un 
passé riche en histoire : l’Hôtel de Ville, la Bourse, l’église Christine ou encore la Cathédrale. 
Le Musée d’Histoire vous fera découvrir l’histoire de Göteborg et du reste de la Suède. Ne 
manquez pas de profiter des nombreux parcs que compte la ville, ou de flâner dans les 
chaleureuses rues commerçantes du centre-ville. Pour les enfants, il y a le célèbre parc 
d’attractions Liseberg. 
Jour 9: Fin du voyage

Circuit en 9 jours en voiture

à partir de € 707 p.p.

Adorable Suède  

Prix par personne pour le circuit  ZWRR003
Chambre et petit déjeuner   Double Single 
1/5-31/10/21   774,00 1149,00
Enf.-2 ans (sans lit bébé): gratuit, enfant 2-11 ans: € 375, 3ème adulte dans la chambre: € 599
Supplément pont de Öresund: € 37,50 par trajet/par voiture familiale standard de 5 personnes 
maximum. Supplément ferry Puttgarden-Rodby: € 129 par trajet/par voiture familiale standard de  
5 personnes maximum.
Le prix comprend: 8 nuitées en hôtels 3* ou 4* en chambre et petit déjeuner, un guide de voyage 
«Suède» par dossier, un kit de documentation, la TVA et la participation au Fonds de Garantie. 
Non compris: transport, droits d´entrée aux attractions non prévues dans le programme, repas, 
dépenses personnelles et assurances.

Transport
Ce circuit peut être combiné avec des vols vers Copenhague et une voiture de loca-
tion. Dans ce cas, vous devez prendre le pont à péage d´Öresund. Si vous voyagez 
avec votre propre voiture, nous pouvons volontiers nous charger de vous réserver 
les ferrys. 

Logement
Pendant ce voyage vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3/4-étoiles  
tels que Scandic St Jörgen, Stufvenäs Gästgifveri, Elite Stora Hotellet ou similaire.

Au cours de ce voyage, vous découvrirez la Suède authentique : de pittoresques petits 
villages à la côte, des champs de blé et le Royaume de cristal au sein de denses forêts. 
Le voyage vous fera parcourir les provinces de Skåne et de Småland, et vous visiterez 
également de petits endroits typiques, comme Kalmar et Jönköping. Au départ de Kal-
mar, vous avez la possibilité de visiter l’île d’Öland.

Jour 1 : Copenhague-Malmö
Via Copenhague, la capitale danoise, vous traversez le pont d’Öresund pour atteindre 
Malmö. Vous pouvez aussi éventuellement prendre le bateau de jour ou de nuit, qui va de 
Travemünde à Trelleborg. Nuitée à Malmö.
Jour 2 : Malmö
Malmö est une ville pleine d’atmosphère, avec un riche passé danois. Au centre, on trouve 
la charmante place du marché, Lilla Torget, qui compte quelques maisons à colombage 
qui datent de 1591. Sur une des terrasses de la place de Stortorget, vous pourrez prendre 
un café ou manger un bout. Le château de Malmö vaut sans aucun doute une visite. S’il 
vous reste un peu de temps, allez donc vous promener dans un des parcs, ou allez flâner 
le long de la plage. Nuitée à Malmö.
Jour 3 : Malmö-Kalmar (max. 285 km)
Pour rejoindre Kalmar, vous passerez par la superbe province de Blekinge, aussi appelée 
«le jardin de Suède» à cause de son paysage varié et changeant. Alternativement, vous 
pouvez suivre un bel itinéraire qui va de Malmö à Kalmar via la côte Sud. Ce trajet-ci est un 
peu plus long, mais compte quelques endroits de tout premier choix. Nuitée dans la région 
de Söderäkra/Kalmar. 
Jour 4 : Kalmar
A Kalmar, vous trouverez de nombreuses curiosités, telles que le château de Kalmar, qui 
abrite une magnifique exposition, ainsi qu’une cathédrale baroque. Dans le centre his-
torique de la ville, sur l’île de Kvarnholmen, on trouve de petits restaurants sympas, des 
cafés conviviaux et une grande variété de boutiques. Vous atteignez l’île voisine d’Öland 
en traversant un pont long de 6 km. A l’Ouest de Kalmar se trouve le Royaume de cristal. 
Vous avez sans doute entendu parler des verreries d´Orrefors et de Kosta-Boda. Allez donc 
voir comment sont fabriqués ces magnifiques objets d´art. Nuitée dans la région de Sö-
deräkra/Kalmar.
Jour 5: Kalmar-Jönköping (max. 220 km)
Un beau parcours à travers la province de Småland vous amènera assez rapidement à 
Jönköping. Dans les environs immédiats se trouve la célèbre petite ville de Gränna, où 
vous aurez l´occasion de voir comment sont fabriqués des sucres d´orge. Ici se trouve 
également le musée dédié à l´explorateur suédois S.A. André. Celui-ci tenta, à la fin du 
19ème siècle, de traverser le Pôle par ballon à hydrogène, mais son expédition connut une 
fin tragique. Nuitée à Jönköping.
Jour 6: Jönköping
La ville de Jönköping est située sur la rive Sud du lac de Vättern. Celui-ci est le plus grand 
lac de Suède et beaucoup de gens le considèrent aussi comme le plus beau. Il incite à 
une petite balade en canot ou à une baignade rafraîchissante. A l´Est de la ville, on trouve 
encore de vieilles maisons suédoises typiques, en bois, ainsi que l´imposant hôtel de ville 

(Gamla Rådhuset) et l´église de Kristina Kyrkan. Si vous avez de jeunes enfants, ne man-
quez pas de visiter, à Vimmerby, le Monde d´Astrid Lindgren. Il s´agit d´un parc à thème 
où vous apprendrez tout sur Fifi Brindacier, le personnage le plus célèbre issu des livres de 
Lindgren. Nuitée à Jönköping.
Jour 7: Jönköping-Helsingborg (360 km)
Aujourd´hui, vous roulez de Jönköping à Göteborg pour explorer cette ville historique. Il est 
très agréable de flâner dans les rues et sur les places qui forment le cœur de la ville. Prenez 
le temps de découvrir les principales rues commerçantes et les curiosités qui caractérisent 
cette vieille ville très sympathique. Vous pouvez éventuellement faire une balade en bateau 
(saison limitée) ou faire un circuit à travers la ville avec le bus touristique. Vous rejoignez 
ensuite Helsingborg en longeant la côte Ouest de la Suède.  Nuitée à Helsingborg. 
Jour 8: Helsingborg
Une visite du château de Sofiero et du parc situé à proximité d´Helsingborg est conseillée 
(attention, les périodes d´ouverture sont limitées). Avec ses jardins anglais et victoriens, ses 
expositions intéressantes et son fabuleux restaurant, le château représente un but d´ex-
cursion très agréable pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Certains prennent 
le ferry pour Helsingør et poursuivent leur route vers Copenhague, pour une petite visite. A 
Helsingør se trouve également la forteresse de Kronborg, un édifice majestueux qui faisait 
jadis office de poste de péage. Nuitée à Helsingborg.
Jour 9: Helsingborg- Copenhague
Vous avez la possibilité de prolonger votre voyage par une visite à Copenhague. 

Circuit de 9 jours en voiture

à partir de € 774 p.p.

A la découverte du Sud de la Suède  
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INCLUS :
Croisière ‘Drottningholm’,  

entrée ‘Drottingholm castle’,  
un guide de voyage ‘Suède’ et un 

kit de documentation.

INCLUS:
un guide de voyage ‘Suède’ et  

un kit de documentation.
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La Norvège est un pays tout en longueur, qui s’étire jusque bien au-des-
sus du cercle polaire. Si on pouvait la faire pivoter, on atteindrait le Sud 
de l’Europe. La vie urbaine à Oslo est complètement différente de celle 
d’une ville portuaire des régions polaires. Essayez donc de visitez les 
deux en l’espace de quelques jours… La moitié du pays est inondée de 
soleil 24 heures par jour pendant l’été, et bénéficie de la magique et dan-
sante aurore boréale pendant l’hiver complètement sombre. Escaladez 
les plus hauts sommets et soyez les témoins privilégiés du plongeon des 
montagnes dans les fjords, sur plusieurs dizaines de milliers de mètres. 
Informez-vous sur les Vikings. Et faites corps avec l’histoire de ce pays en 
regardant les Samis dans les yeux. 

Fuseau horaire
La Norvège se situe sur le même fuseau horaire que la Belgique.

Monnaie
L’unité monétaire norvégienne est la couronne. Il y a 100 øre dans une 
couronne. Il existe des billets de 1000, 500, 200, 100 et de 50 couronnes, 
ainsi que des pièces de 20, 10, 5, 1 couronne(s) et de 50 øre.

Climat
Le Sud d’Østlandet et les régions côtières de Sørlandet bénéficient des 
températures moyennes les plus élevées. Il fait 22 ºC à Oslo en juillet. La 
plus haute température qui ait jamais été mesurée est de 35,6 ºC, le 20 
juin 1970 à Nesbyen (Buskerud). Grâce au soleil de minuit, le Nord de la 
Norvège peut également jouir de températures supérieures à 30 ºC.

L’aurore boréale
L’aurore boréale est un phénomène lumineux fascinant qui peut être 
observé surtout en hiver, par temps clair, dans l’extrême Nord. L’origine 
de ce phénomène est la collision entre des particules provenant de la 
magnétosphère et les atomes et ions de l’ionosphère. Le nom scienti-
fique de cette manifestation est « Aurora Borealis », et son observation est 
optimale pendant les mois d’octobre, de février et de mars.

© Per Eide

LA NORVÈGE
LES FJORDS ET  

LA NATURE  
MAJESTUEUSE
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Les îles 
Lofoten et Vesteralen. 

Les îles Lofoten, un rêve pour 
les vrais amoureux de la Norvège, 
sont faites de petits hameaux à 

l’écart des sentiers battus, au beau 
milieu d’une nature à couper le 
souffle et sont entourées d’une 

Mer de Norvège riche en 
baleines. 

Oslo. 
La capitale 

norvégienne se situe 
directement en bordure d’un 

fjord, entourée de collines 
fortement boisées. Les attractions 

principales d’Oslo sont le parc 
de sculptures de Vigeland, la 

citadelle d’Akershus et le 
musée des navires 

vikings. 

 

Tromsö est la 
plus grande ville du 

nord de la Norvège. Il 
s’agit d’un lieu historique, 

enclavé au milieu de 
fjords, de montagnes 

et d’îles.

Trondheim est 
la capitale techno-

logique de la Norvège. 
C’est une ville animée, 

riche en histoire, qui abrite 
une université ainsi que la 

célèbre cathédrale de 
Nidaros.

 

Alesund est 
une ville connue 

pour son architecture 
en Art nouveau, pour ses 

fjords environnants et 
ses hauts sommets. 

 

Bergen  
bénéficie d’une notoriété 

due, notamment, à son quar-
tier de Bryggen, à son marché 

aux poissons et aux montagnes 
et fjords avoisinants, parmi 
lesquels on trouve le fjord 
Hardanger et de Sogne.

 

Le cap Nord. 
Fièrement dressé 

sur le massif rocheux 
du cap Nord, Spitsberg 
vous sépare encore du 

pôle Nord. 

 

La région 
des fjords.

La Norvège occidentale est 
connue pour ses fjords et ses 
montagnes faciles d’accès. La 
région se prête idéalement aux 

promenades, aux balades 
en voiture et à bien 
d’autres activités. 

 

Le Sud  
de la Norvège est 

un territoire fantastique 
pour celles et ceux qui veulent 

goûter à l’été norvégien. La 
région est connue pour sa côte 

rocheuse, émaillée de petits 
villages pittoresques aux 

maisons blanches.
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Prix par personne,  pour le circuit avec ferry/train/Hurtigruten NORR006A
Chambre et petit-déjeuner   Double Single 
1/5-31/10/21   1706,00 2425,50
Max. 1 enfant 2-11 ans dans chambre des parents: € 1188,00
Lits bébé: env. 150 NOK/nuit, à payer sur place.
Supplément cabine extérieure sur l´Hurtigruten: € 181 par pers. en chambre double, € 279 en single 
et € 170 en triple.
Remarque: Sur les navires Hurtigruten, il y a toujours quelques cabines extérieures qui offrent une vue 
limitée ! 
Le prix comprend: 6 nuitées en hôtels classe touriste, en chambre et petit-déj. 1 nuitée (cabine 
intérieure indéterminée) à bord du Hurtigruten avec petit-déjeuner, trajets en train aéroport d’Os-
lo-centre ville et retour, Oslo/Trondheim, train de Flam (trajet Flam/Myrdal/Oslo), traversées en ferry 
Bergen-Balestrand, Balestrand-Flam, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation 
et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non compris: vols, repas non mentionnés dans le programme, boissons, droits d´entrée et assurances. 

Logement
Pendant ce voyage, vous séjournez dans de bons hôtels 3 ou 4 étoiles, facilement 
accessibles à partir de gares ou de ports d’attache de ferrys. 

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles. Demandez une offre.

Circuit en train, ferry et Hurtigruten
Selon plusieurs études internationales, le voyage en train d´Oslo à 
Bergen est le plus beau et le plus passionnant de tous les voyages en 
train du monde. Le dernier a en avoir fait état est le célèbre chroniqueur 
Gary Warner, qui publia ses voyages en train favoris dans le quotidien américain 
Chicago Tribune. Aucun autre trajet en train reliant deux villes européennes ne se situe 
à une altitude plus élevée que le trajet entre Oslo et Bergen. Le point culminant est 
Finse, à 1222 m au-dessus du niveau de la mer. Pendant le voyage, vous pouvez profiter 
pleinement de la nature impressionnante que vous aurez l´occasion d´observer. 

Jour 1: Oslo
A votre arrivée à l’aéroport d’Oslo, vous embarquez dans le train à destination d’Oslo. La 
ville d’Oslo est, sans conteste, une très belle ville. Le centre compte bon nombre de bâti-
ments chargés d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille université, le 
‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de ville, remarquablement situé au bord du 
Oslofjord. Lors d’un séjour à Oslo, il ne faut surtout pas manquer de visiter un des musées 
de la presqu’île de Bygdøy, comme le musée de plein air, le musée des Bateaux vikings, le 
musée du navire polaire Fram, le musée Kon-Tiki/Ra II, ainsi que le musée norvégien de la 
Marine, Voila donc bien une île qui vit pleinement à un rythme marin. Quand vous aurez vu 
tout ceci, vous ne manquerez pas de faire un arrêt au Frogner Park. C’est à cet endroit que 
se trouve le parc de statues de l’artiste norvégien Gustav Vigeland. C’est ici également qu’il 
y a l’atelier de l’artiste et le musée de la ville d’Oslo. Au programme des amateurs d’art, la 
galerie nationale (Nasjonalgalleriet) est un must.
Jour 2: Oslo-Trondheim
Après le petit-déjeuner, vous partez en train d’Oslo à Trondheim. Le train longe le lac de 
Mjøsa pour passer par la ville olympique de Lillehammer, et plus loin, traverse la vallée 
étroite de Gudbrandsdal pour atteindre Dombås. Ici commence la montée du plateau 
montagneux de Dovrefjell. Via Oppdal, vous arrivez à Trondheim. Trondheim est l’ancienne 
capitale de la Norvège, qui fut fondée en l’an 997 par le roi Viking Olav Tryggvason, sous le 
nom de Nidaros. Son attraction principale est la cathédrale de Nidaros, dont la construc-
tion commença en 1070. Cet édifice est le plus grand bâtiment gothique de Scandinavie. 
Nous vous conseillons aussi la visite du musée de Ringve (musée national de musique et 
d´instruments musicaux) de Munkholmen, le fort situé sur l’île, dans le fjord de Trondheim, 
et du musée de plein air de Trøndelag.
Jour 3: Départ de Trondheim
‘Le plus beau voyage du monde’ est le nom que l’on a donné à ce trajet, qui va de Ber-
gen au Nord de la Norvège et qu’effectuent quotidiennement les navires d’Hurtigruten. 
Le parcours Trondheim-Molde-Ålesund-Florø-Bergen représente certainement une des plus 
intéressantes portions de l’itinéraire. Le départ du terminal du Hurtigruten est fixé à 10h00, 
et on vous remet immédiatement la clé de votre cabine à bord. Pendant les quelque 30 
heures que dure l’excursion, vous avez le temps de vous détendre et de profiter de la vue 
sur la côte sauvage et brute de la Norvège. Le bateau accostera dans de petits ports de 
pêche, il déchargera du fret et chargera du fret à bord. Vous passerez près d’innombrables 
petites îles et de petits ports. Vous en profiterez donc au maximum. A bord, vous trouverez 
un restaurant et une cafétéria, ainsi que plusieurs salons. 
Jour 4: Arrivée à Bergen
Après ce beau voyage en mer, vous arrivez à 14h30 à Bergen. Bergen est une ville qui 
est, depuis déjà des siècles, un centre commercial important à la côte Ouest. La ville se 
développa après l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au port d’entrée du pays. 
Le quai de ‘’Bryggen’’ est le vestige le plus marquant de cette période glorieuse de l’histoire 
de la Norvège. Les portes de la ville, l’église Sainte-Marie (Mariakirken) et les nombreuses 
petites maisons blanches sont également les témoins d’un riche passé. Vous pouvez 
consacrer le reste de la journée à la découverte de la ville. 
Jour 5: Bergen-Balestrand
Après un petit déjeuner très matinal, vous embarquez à bord d´un bateau de la Norled 
qui vous emmène à grande vitesse à Balholm. Le bateau accoste pratiquement devant la 
porte d’entrée de votre hôtel. Profitez du reste de la journée pour vous détendre dans ce 
magnifique hôtel, situé au bord du Sognefjord. Plusieurs chemins de promenades ont été 
tracés à partir de ce petit village de Balholm, mais vous pouvez tout aussi bien y flâner dans 
ses petites rues. Le village abrite une très belle église anglaise. 
Jour 6: Balestrand
Pendant cette journée libre, nous vous conseillons de réserver une excursion à Fjærland, 
au Musée des Glaciers, et aux glaciers de Supphelle et de Bøya. Vous trouverez les informa-
tions relatives à cette excursion (du 15 mai au 31 août) à la réception de l’hôtel. 
Jour 7: Balestrand-Oslo
Vers midi, vous partez en catamaran en direction de Flåm. Le trajet passe par le Sognefjord, 
en direction du Aurlandfjord et se termine à Flåm. Là vous débarquez et montez dans le 
train pour Myrdal et Flåm. Vous prenez le petit train touristique de Flåm, qui se déplace sur 
une voie qui ne fait que 20 km de long, mais avec un dénivelé de 850 m ! En cours de 
route, vous faites arrêt à la somptueuse cascade de Kjosfossen, qui peut être approchée 

de très près. La destination finale du train est Myrdal, où vous prenez la correspondance 
pour Oslo. Il s’ensuit alors un magnifique trajet, qui traverse le plateau montagneux d’Har-
dangervidda pour rejoindre Geilo et qui traverse la vallée d’Hallingdal vers Gol et Nesbyen. 
Via Drammen, vous arrivez à Oslo, la capitale du pays. Votre circuit à travers la Norvège 
prend fin. 
Jour 8: Oslo-Gardermoen-Bruxelles

Circuit ECO de 8 jours

à partir de € 1706 p.p.

La Norvège, le long de la côte sauvage

Norvège 

©
 M

 Libens

Bergen

Oslo

INCLUS :
 5 voyages en train,  
2 traversées en ferry,  

1 nuitée à bord de l´Hurtigruten, 
un guide de voyage «Norvège» 

et un kit de documentation.

eco
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Prix par personne pour le circuit en train/ferry      NORR026 
Suivant le programme   Double Single 
A:1/4-31/10/21   1663,00 2175,00
Max. 1 enfant 2-11 ans dans la chambre des parents: € 820. 3ème adulte dans une double: € 1484
Le prix comprend: 8 nuitées, 7 x petit déjeuner à l´hôtel, 1 x petit déjeuner à bord de la Fjord Line,  
2 x dîner à Voss, trajets en trains mentionnés dans le programme, excursion ´Norway in a nutshell©´, 
croisière sur le Lysefjord, ferry Stavanger-Bergen, billet aller-retour Floibanen, ticket de bus Oslo hop on/
hop off, guide de voyage Norvège, kit de documentation et contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus: transport Bruxelles-Oslo-Bruxelles, transferts entre gare/port et hôtels, repas non-menti-
onnés dans le programme, boissons, ticket d´entrée aux attractions et assurances. 

La Norvège est un pays précurseur en matière d´écologie. Les dépla-
cements en transports publics sont encouragés, ce qui a permis leur 
formidable développement. A l´aéroport d´Oslo, vous embarquez dans le 
train et entamez votre circuit à travers la Norvège, tout en étant confortable-
ment installé dans votre siège.  Pendant ce voyage, le train joue un rôle important. La 
balade en bateau entre Stavanger et Bergen offre une agréable alternance et un moment 
de repos au cœur de ce voyage. Bref, vous pouvez profiter de manière tranquille et déten-
due de cette aventure insolite à la découverte de villes agréables et des trésors que recèle 
la nature norvégienne. Le train vous emmène là où vous n´auriez jamais la possibilité 
d´aller par d´autres moyens !  

Jour 1: Arrivée à Oslo/Gardermoen
Vous prenez possession de votre billet de train pour l´ensemble du voyage au guichet de la NSB 
à l´aéroport.  A peine vous êtes vous bien installé que vous devez déjà descendre. Le voyage 
dure environ 25 minutes jusqu´à la gare centrale d´Oslo. La ville d’Oslo est sans conteste une 
très belle ville, à taille humaine. Le centre compte bon nombre de bâtiments chargés d’histoire, 
dont le Palais Royal, le Théâtre National, le ‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de ville, 
situé à la rive du Oslofjord. Grâce à votre billet «hop on/hop off», vous vous rendez rapidement 
d´un point à un autre, tout en récoltant d´intéressantes informations en cours de route. La visite 
d´Oslo mérite aussi un arrêt à un des musées de la presqu´île de Bygdøy. Vous trouvez ici le 
musée de plein air, le musée des navires vikings, le musée du fram, le musée du Kon-Tiki et le 
musée de la navigation. C´est donc bien une île maritime. Nuitée à Oslo.
Jour 2: Oslo – Kristiansand
Aux environs de midi, vous prenez le train régional à destination de Kristiansand. Vous roulez 
environ 4h30 à travers un paysage très varié. En cours de trajet, vous passez notamment 
par Drammen, qui bénéficie d´une situation idyllique à l´embouchure de la rivière Dram-
menselva; vous passez également par Kongsberg, vous rencontrerez une superbe cascade et 
passerez par Arendal, une petite station balnéaire typique du sud de la Norvège. Kristiansand 
est une importante ville portuaire qui se situe à l´embouchure des rivières Otra et Tovdalselva. 
C´était un territoire marécageux, difficilement accessible, avant que le roi de Danemark et de 
Norvège Christian IV n´y créa une colonie. La forteresse de Kristiansholm fut prête en 1674. Le 
plan de la ville est typique pour une ville de cette époque : des rues bien alignées et très larges. 
A Oslo, on rencontre aussi ce type d´infrastructure, à la différence qu´à Kristiansand, ce sont 
uniquement des maisons en bois qui furent construites. Celles-ci ont donné un cachet parti-
culier à Kristiansand. Une des très belles attractions de la ville est la cathédrale néogothique 
qui date de 1885. Nuitée à Kristiansand
Jour 3: Kristiansand – Stavanger
Vous passez une avant-midi tranquille avant de partir, aux environs de midi, pour une courte 
excursion à travers le paysage du Sud de la Norvège en direction d´Egersund, où vous chan-
gez de train pour embarquer sur le «Jærbanen». Vous parcourez alors une route de 75 km 
qui longe le littoral, en profitant de la superbe nature de l´endroit. Le trajet se termine à la 
très belle ville de Stavanger. Celle-ci compte environ 100.000 habitants, et elle est le centre 
administratif de la province de Rogaland. L´histoire de cette ville pleine d´activité remonte à 
1425, lorsqu´une charte urbaine lui fut attribuée. Au 17ème siècle, c´était une importante 
ville marchande, qui connut ensuite une forte activité dans le secteur de la pêche en mer. 
A l´heure actuelle, Stavanger est avant tout le centre de l´industrie pétrolière norvégienne. 
L´attraction touristique principale de la ville est la cathédrale romane qui date de 1125. Il 
y a également le Kongsgård, situé à côté de la cathédrale. Le bâtiment abritait notamment 
le presbytère, qui devint plus tard le palais du gouverneur, et qui héberge actuellement une 
école. La Grand-Place (Torget) est un endroit convivial où fut construite la tour de garde Val-
berg. Parmi les musées, nous citerons avant tout le musée Stavanger, qui montre l´histoire de 
la ville.  Enfin, le cœur de la vieille ville, avec ses typiques petites maisons en bois, représente 
un musée à lui seul, et on s´y sent bien. Nuitée à Stavanger.
Jour 4:  Lysfjord-Preikestolen
Après un costaud petit déjeuner norvégien, c´est une journée tranquille qui vous attend. A 10h, 
vous prenez le bateau à l´embarcadère pour rejoindre le superbe Lysefjord. Le fjord est connu 
pour son célèbre “Preikestolen”, une  impressionnante falaise qui domine le fjord à plusieurs 
centaines de mètres de hauteur.  Vous êtes de retour à Stavanger aux environs de 15h, ce qui 
vous donne tout le temps de poursuivre la découverte de la ville pendant le reste de la journée.   
Jour 5: Stavanger – Bergen 
Ce matin, vous prenez un taxi qui vous emmène à l´embarcadère de la Fjord Line, où vous 
prenez le ferry à 7h pour rejoindre Bergen. Après avoir pris le petit déjeuner à bord, vous profitez 
d´un paysage inoubliable qui défile devant vous.  L´arrivée à Bergen est prévue aux alentours 
de 12h30.  Prenez un taxi pour rentrer à l´hôtel, et vous pourrez consacrer le reste de la jour-
née à la visite de cette pittoresque ville. Peut-être est-il intéressant de commencer par la visite 
de la partie historique de la ville : Bryggen, l´embarcadère avec ses maisons si typiques de 
Bergen. Ici se trouve aussi le musée hanséatique, qui est hébergé dans une des maisons les 
plus anciennes et les mieux conservées de la ville. Au cours de la semaine, vous pourrez voir, 
en face de Bryggen, le célèbre marché aux poissons de Bergen. N´hésitez pas à vous acheter 
des crevettes norvégiennes fraîches à l´embarcadère, ainsi qu´une baguette dans une bou-

langerie, pour pouvoir déguster le tout à votre aise sur un banc dans les environs. Un pause 
très rafraîchissante par un beau jour ! Le week-end, vous trouverez facilement un agréable petit 
restaurant pour y déjeuner. Tout au bout du Bryggen, vous trouvez la ´Rosenkrantz Toren´ ainsi 
que la Haakonshallen. Découvrez Bergen en l´observant de haut : prenez le funiculaire Fløiba-
nen. Là-haut, vous pouvez descendre et profiter de la vue en toute tranquillité. Nuitée à Bergen. 
Jour 6: Bergen – Voss
Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, vous avez tout le temps, jusqu´à environ 15h, 
de poursuivre votre visite de la ville. Ensuite, vous prenez le train pour Voss, que vous attei-
gnez après 1h15 de trajet. A votre arrivée à Voss, vous passez prendre directement votre ticket 
pour l´excursion appelée “Norway-in-a-nutshell”, qui permet de gagner un peu de temps le 
lendemain. Voss est une des petites villes touristiques les plus importantes de Norvège. Elle 
est superbement située au bord du lac de Vangvatnet. Au centre se trouve la très belle église 
de Voss, un ravissant symbole gothique qui date des environs de 1270. A Voss, vous avez 
la possibilité de prendre le ´Haugursbanen´, un funiculaire qui parcourt 1100 m jusqu´à 
Haugurskollen (altitude 660 m). Cet endroit est un point de départ idéal pour effectuer de 
magnifiques randonnées dans la nature. Dîner et nuitée à Voss. 
Jour 7: «Norway in a Nutshell©» 
Aujourd´hui, vous prenez le train qui va de Voss à Myrdal, où vous changez pour emprunter la 
ligne de chemin de fer de la Flåmsbana. La gare de Flåm se situe à une altitude de 2 mètres, 
tandis que le terminus est à 867 m d´altitude. La distance qui sépare les deux endroits n´est 
que de 20 km. L´inclinaison est de 1:18 et vous traversez 20 tunnels. Le trajet, en descente, dure 
53 minutes (ceci est dû au fait que les freinages sont nombreux), avec quelques arrêts prévus 
pour des photos.  A Flåm, vous embarquez sur le ferry en direction de Gudvangen, qui navigue 
sur le Aurlandfjord et le Nærøyfjord. Profitez des petits villages en bordure du fjord. A Gudvangen, 
le bus de ligne assure la correspondance pour le dernier trajet de retour vers Voss. Le soir, après 
une journée impressionnante, vous êtes de retour à votre hôtel à Voss pour le dîner et la nuitée. 
Jour 8: Voss – Oslo 
Ce matin, vous partez vers 9h à Oslo, où les temps forts se succèdent. Après être passé à 
Myrdal, vous roulez en direction du point culminant du trajet, Finse, qui se situe à une altitude 

Circuit ECO de 9 jours

à partir de  € 1663 p.p.

Le long du littoral du Sud de la Norvège

Norvège

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles. Demandez une offre.

Logement
Au cours de ce voyage, vous séjournez dans de beaux hôtels 3-étoiles, tels que par 
exemple Comfort Hotel Karl Johan Oslo, Clarion Hotel Ernst Kristiansand, Thon Hotel Ma-
ritim Stavanger et Scandic Voss Hotel ou similaire. Les hôtels précis dépendent de la dis-
ponibilité au moment de la réservation. Vous en recevrez la liste exacte au moment de 
votre réservation

de 1222 mètres. Finse se trouve sur le célèbre plateau d´Hardangervidda, un gigantesque 
parc naturel. Geilo est une importante station de sports d´hiver, tandis que dans la vallée 
de Hallingdal, vous rencontrez des fermes dont certaines datent du temps des Vikings.  Vous 
atteignez Oslo, en passant par Drammen. A votre arrivée, vous vous rendez à votre hôtel par 
vos propres moyens pour y passer la nuit.  
Jour 9: Départ d´Oslo.
Votre dernier voyage en train en Norvège va de Oslo à l´aéroport de Gardermoen avec la NSB.

BergenDale
Voss

Flåm
Geilo

Gol

Hønefoss

Oslo

Kristiansand

Kongsberg
Drammen

Egersund

Stavanger

Leirvik

 

INCLUS :
Visite d´Oslo en bus selon le 

système «hop on/hop off», billets 
de train et de ferry, «Norway in a Nut-
shell©, billet Floibanen, croisière sur 
le Lysefjord, ferry Stavanger-Bergen, 

guide de voyage Norvège et kit 
de documentation.

eco
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Prix par personne, pour le circuit en période 1/5-30/9/21  NORR002A/B
Chambre et petit-déjeuner   Standard Standard+
Chambre double avec voiture   660,00 998,00
3ème personne en chambre single   944,00 1331,00
Chambre single avec voiture   1051,00 1439,00
Enfant -2 ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé  gratuit gratuit
Max. 1 enfant -12 ans dans la chambre des parents  304,00 473,00
3ème lit en chambre double   485,00 755,00
Suppl. adulte 4 x demi-pension (pas à Bergen ni à Lillehammer) 175,00 128,00
Suppl. enfant 3-11 ans 4 x demi-pension(pas à Bergen ni à Lillehammer) 88,00 64,00
Les prix mentionnés sont basés sur 1 voiture pour les traversées en ferry.
Lits bébé: env. 150 NOK/nuit, à payer sur place.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 6 nuitées avec petit déjeuner, traversée en ferry de Hellesylt à Geiranger, 1 guide de 
voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages.
Non-inclus: transport, repas non-mentionnés, boissons, droits d´entrée et assurances. 

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels 3-étoiles, tels que BW Plus HOr-
daheimen Hotell Bergen, Dragsvik Fjordhotell Balestrand, Hotell Geiranger ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nui-
tées. Séjour dans des hôtels tels que Vestlia Resort Geilo, Scandic Ornen Bergen, 
Kviknes Hotel Balestrand (vue fjord), Hotel Union Geiranger (vue fjord), ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues.  

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voi-
ture de location ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle. 
Demandez une offre.

Faites connaissance avec la Norvège de manière brève mais intense en entreprenant 
ce circuit en voiture qui vous emmènera à la découverte de quelques uns des plus 
beaux fjords et plateaux montagneux. Vous pouvez combiner ce circuit avec des vols 
et une voiture de location ou avec des traversées en ferry et votre voiture personnelle. 
Pendant votre voyage, vous séjournez dans des hôtels de classe touriste ou dans des 
hôtels de 1ère classe : le choix est entièrement vôtre. 

Jour 1: Oslo-Geilo (260 km)
Vous traversez le paysage en pente douce aux alentours de Gardermoen, en direction du 
nord, vers Noresund, où l’on peut visiter la Villa Fredheim. Dans cette demeure historique, 
vous pouvez faire connaissance avec le monde des légendes norvégiennes des trolls. A ne 
pas manquer ! Ensuite, vous roulez vers la vallée d’Hallingdal et longez la rivière d’Halling-
dalselva pour atteindre Nesbyen. A Gol, prenez la sortie vers Hemsedal et Fagernes, où vous 
pouvez voir une réplique de la ‘stavkirke’ de Gol. La stavkirke originale se trouve dans le parc 
folklorique, au Norsk Folkemuseum d’Oslo. Après un bref arrêt à la stavkirke, nous roulons 
plus loin vers la petite station de sports d’hiver de Geilo.
Jour 2: Geilo-Bergen (250 km)
Aujourd’hui vous commencez par la montée du plateau montagneux de Hardangervidda. 
Vous profitez ici de la nature sauvage et de vues splendides sur les glaciers et les mon-
tagnes. Après avoir passé le barrage de Sysendam, vous atteignez Fossli et la cascade de 
Vøringfoss, qui fait 182 m de haut. Ensuite commence la descente vers la rive du Eidfjord, 
une branche du Hardangerfjord. En prenant une suite de virages en épingle à cheveux, on 
parvient à la vallée de Måbødal et au centre d’information d’Hardanger, qui fournit quantité 
de renseignements sur la nature de cette région. A Brimnes, vous prenez le ferry jusqu’à 
Bruravik et traversez le tunnel de Valleviktunnel (7.511 m) pour rejoindre Granvin. Ensuite 
vous longez le Granvinfjord et le Hardangerfjord pour aller jusqu’à la vallée de Kvanndal, 
Øystese et Norheimsund. Juste après Norheimsund se trouve la cascade de Steindalsfoss. 
Cette chute d’eau est célèbre à cause du fait que l’on peut se promener à l’arrière de celle-
ci. Vous poursuivez votre voyage par la traversée du plateau de Kvamskogen pour rejoindre 
Trengereid. Un beau parcours le long des fjords vous conduit à Bergen. Bergen est, depuis 
des siècles déjà, un centre commercial important à la côte Ouest. Le quai de ‘’Bryggen’’ est 
le vestige le plus marquant de cette période glorieuse de l’histoire de la Norvège.
Jour 3-4: Bergen-Balestrand (+/- 200 km)
Vous quittez la ville et passez par Dale pour vous rendre à Voss, où se trouve un très beau 
musée de plein air et une église qui date du 12ème siècle. Vous poursuivez votre route en 
direction du nord vers la cascade de Tvindefoss. A Vik i Sogn se trouve la splendide ‘stavkir-
ke’ d’Hopperstad. A Vangsnes vous pourrez admirer une gigantesque statue du roi Viking 
Fridtjov. Un court trajet le long du fjord vous conduira à Balholm. Pendant la journée libre à 
Balholm, nous vous proposons de faire une excursion au glacier de Supphella ou de Bøya, 
près de Fjærland, et au Musée des Glaciers. 
Jour 5: Balestrand-Geiranger (+/- 270 km)
Aujourd’hui vous longez le Innviksfjord et passez par de petits lieux touristiques, tels qu’Ol-
den. Ici, il faudra prendre la sortie vers le glacier Briksdalsbre, qui est une branche du majes-
tueux glacier de Jostedal. Vous poursuivez ensuite vers Loen et Stryn. Via Kjøs, vous longez 
maintenant le lac de Hornidal. A Hellesylt, vous traversez le Geirangerfjord en ferry pour 
rejoindre Geiranger. Cette traversée d’une durée d’une heure vous donnera l’occasion 
d’admirer de nombreuses cascades, comme celle de Brudesløret (‘le voile de la mariée’) 
et de Syv Søstre (‘les sept sœurs’).
Jour 6: Geiranger-Lillehammer (275 km)
Vous entamez la montée vers Langevatn. Sur le parcours, vous profitez de quelques vues 
panoramiques superbes. Nous estimons que les sommets près de Hole et Flydalsjuvet, 
comme Dalsnibba, représentent les plus beaux points de vue. Dalsnibba est une route à 
péage comptant 13 virages en épingle à cheveux, qui conduit à une altitude de 1.495 m. 
Là haut, la vue est à couper le souffle ! Vous passez ensuite le col de Grotlibergpas pour 
vous rendre aux environs de Nordberg à la cascade de Pollfoss. Vous poursuivez votre route 
en direction du nord, vers Randen et Vågåmo, au bord du lac de Vågå. Après un bref trajet 
le long de la rivière Otta, vous atteignez la ville du même nom. Ensuite, vous traversez la 
vallée étroite de Gudbrandsdal pour vous rendre à Vinstra et Ringebu (‘stavkirke’ du 12ème 
siècle). Vous atteignez assez rapidement la ville de Lillehammer, où se déroulèrent les Jeux 
olympiques d’hiver en février 1994. Ici se trouvent notamment le musée de plein air de 
Maihaugen, le musée d’art, les installations olympiques, comme les halls de hockey sur 
glace. Le Håkons Hall abrite le musée officiel des Jeux olympiques.

Jour 7: Lillehammer-Oslo/Gardermoen (155 km)
En longeant la rive occidentale du lac de Mjøsa, le plus grand lac de Norvège, on roule 
vers le côté oriental du lac en traversant le pont de Mjøsa. A Hamar, on peut visiter le Hall 
Olympique, mieux connu sous le nom de Vikingskipet («Le drakkar Viking»). A cet endroit se 
trouvent également le musée du chemin de fer et les vestiges de la cathédrale recouverte 
d’un toit de verre. Plus loin, l’endroit le plus important est Eidsvoll, là où la Constitution 
norvégienne fut adoptée le 17 mai 1814. Nous traversons ensuite le paysage en pente 
douce qui nous conduit aux environs d’Oslo, à Gardermoen (l´aéroport national se situe 
ici depuis 1998). De là, nous entamerons le voyage de retour vers la Belgique. Un tuyau: 
vous pouvez prolonger votre séjour à Oslo d’une nuitée. 

Circuit de 7 jours en voiture

à partir de € 660 p.p.

 Remarquable Norvège
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Prix par personne pour le forfait   NOOSBE01
Chambre et petit déjeuner   Double Single
A:départ vendredi ou samedi 1/4-24/6/21,10/8-31/10/21  906,00 1306,00
B:départ dimanche-jeudi 1/4-24/6/21,10/8-31/10/21  967,50 1367,50
C:départ tous les jours 25/6-9/8/21   906,00 1306,00
1 enfant 2-11 ans dans la chambre des parents: € 441
3ème lit dans la chambre: € 794
Ce voyage pour les parents et 2 enfants -12 ans dans une même chambre? Demandez-nous une offre
Non compris: Transport vers Oslo et retour au départ de Bergen, les repas non mentionnés et les 
dépenses personnelles. 

Transport
Vous pouvez combiner ce circuit avec les vols vers Oslo. Demandez une offre.

Combinez les deux villes les plus intéressantes de Norvège en un seul voyage : Oslo, 
la capitale et Bergen, la ville hanséatique, et bénéficiez en même temps de la formule 
«Norway in a nutshell», avec un ensemble comprenant le billet de train d´Oslo à Flam 
via Myrdal, une excursion en bateau Flam-Gudvangen, le trajet en bus  Gudvangen-Voss 
et le billet de train Voss-Bergen. Afin de vous permettre de vous détendre et de profiter 
au maximum des paysages qui entourent Flam, vous passez une nuit à Flam. Le centre 
d’Oslo se situe en bordure d’un fjord, entouré par des montagnes et de denses forêts. 
Visitez le quartier d’Aker Brygge, où l’on trouve des magasins, des endroits de détente, 
des restaurants. C’est l’endroit idéal pour boire un ‘mede’ dans un ‘snek’. On trouve à 
Oslo presque tout ce qu’on peut attendre d’une ville, et la vie nocturne s’est également 
taillée une belle réputation au cours de ces dernières années. Quant à Bergen, c’est 
une des plus belles villes de Norvège et un des endroits les plus pittoresques d’Europe. 
Avec ses petites maisons typiques en bois en bordure du Bryggen, Bergen est le centre 
commercial et culturel de l’Ouest de la Norvège. Les nouveaux quartiers forment un 
ensemble harmonieux avec la vieille ville, et ses sept montagnes couronnent la partie 
ancienne de la ville, riche en traditions.

Le prix comprend: 2 nuitée avec petit-déjeuner au Scandic Oslo City à Oslo, 1 nuitée avec 
petit déjeuner à l´Hôtel Fretheim à Flam, 2 nuitées avec petit-déjeuner au  Grand Hotel Ter-
minus à Bergen, ´Norway in a nutshell´ d´Oslo à Bergen avec billet de train d´Oslo à Flam 
via Myrdal, excursion en bateau Flam-Gudvangen, trajet en bus  Gudvangen-Voss et billet 
de train Voss-Bergen. (Les billets de train de 2ème classe sont à retirer à la gare d´Oslo), 
1 guide de voyage «Norvège» par dossier, un kit de documentation et la contribution au 
Fonds de Garantie voyages.

Oslo-Bergen

à partir de € 906 p.p.

Norway in a nutshell
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 Steve Geer

Geiranger

Balholm

Bergen

Geilo

Lillehammer

Oslo

INCLUS :
ferry Hellesylt-Geiranger,  

un guide de voyage «Norvège» et 
un kit de documentation
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Prix par personne pour le circuit entre le 15/5 et le 28/8/21 NORR035
Départ   Circuit Circuit avec ferry
Chambre double   1456,00 1641,00
Chambre single   2025,00 2316,00
3ème adulte dans la chambre   1289,00 1455,00
Max. 1 enfant 8-11 ans dans la chambre des parents  1150,00 1380,00
Ce voyage ne convient pas aux enfants -8 ans.
Le prix comprend: 9 nuitées avec petit déjeuner, 7 x petit déjeuner, 5 x demi-pension, sortie en 
rafting, sortie en kayak, billet A/R pour le train Flam, croisière sur le Naeroyfjord avec retour en car, 
un guide de voyage ´Norvège´ par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de 
Garantie Voyages. 
Non inclus: transport, repas non mentionnés, boissons, billets d´entrée non mentionnés, activités 
supplémentaires, ferrys locaux et assurances. 
Compris dans le circuit avec ferry: Idem voyage de base + les ferrys entre Hirtshals (DK) et Larvik (NO).

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols pour Oslo et une voiture de location 
ou la traversée en ferry Hirtshals (DK)- Larvik (NO) ou Kiel (D) - Oslo-Kiel ou avec votre 
voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Gallia propose ce voyage avec logement dans de bons hôtels 3-étoiles et dans des 
résidences de vacances, comme par exemple le Scandic Holmenkollen Hotel, le Fefor 
Hoyfjellshotell, l´Eikum Hotel, le Myrkdalen Hotel, le Vestlia Hotel Resort ou similaires.

Au cours de ce voyage «Active Norway», vous découvrez une portion un peu moins 
grande de la Norvège, mais vous bénéficiez de beaucoup de variété et d´activités très 
proches de la nature, qui est impressionnante dans bon nombre d´aspects. Le rafting, 
le kayak, les balades, la navigation sur un des plus beaux fjords et la montée à bord 
de ce train unique qu´est le «Flam», voila tout ce qui vous attend en un seul et unique 
voyage. Inoubliable !  

Jour 1: Oslo
Arrivée à Oslo. Aujourd´hui, vous avez déjà du temps devant vous pour humer l´ambiance 
de la ville et faire une balade au centre-ville et voir le Palais royal, l´impressionnant Opéra 
d´Oslo, le Parlement, le front de mer… Nuitée dans les environs d´Oslo. 
Jour 2: Oslo - Vinstra (250 km)
Au cours de cette belle excursion vers le nord, nous vous conseillons de prévoir un ar-
rêt-déjeuner à Lillehammer. Cette petite ville conviviale, qui a accueilli les Jeux olympiques 
d´hiver en 1994, est un endroit élégant, qui compte quelques attractions intéressantes. 
L´après-midi, vous pouvez décider de poursuivre votre trajet sur la route principale en di-
rection de Vinstra ou, à Tretten, de prendre la direction de Svingvoll, où vous empruntez 
la Peer Gyntweg. Cette route panoramique (à péage) et les vues magnifiques dont elle 
est parsemée sont un véritable régal pour les yeux. Vous passez deux nuitées dans une 
résidence de vacances à Vinstra.  
Jour 3: Vinstra - rafting à Sjoa - Vinstra (50 km)
A partir de sa source dans le parc national de Jotunheimen, la rivière Sjoa coule entre 
de hautes montagnes, de petits lacs montagneux, traverse bon nombre de canyons et 
rencontre des cascades sur son cours qui traverse la vallée de Gudbrandsdal. Elle traverse 
Heidal et, à cet endroit, la rivière divise la vallée en deux, offrant ainsi une aventure inou-
bliable aux voyageurs. Ici, c´est une excursion de rafting de 3 heures qui vous attend, tout 
à fait compatible avec la composition de votre famille. Vous êtes à 8 personnes maximum 
par bateau.   
Jour 4: Vinstra - Hafslo (135 km)
Aujourd´hui, vous traversez un des plus beaux paysages montagneux de Norvège, le parc 
national de Jotunheimen. Prenez le temps de vous arrêter en cours de route pour profiter 
pleinement du paysage. Un peu de culture dans votre voyage ? Dans ce cas, ne manquez 
pas de faire arrêt à Lom pour visiter l´impressionnante église en bois debout de Lom. Nui-
tée à Hafslo. 
Jour 5: Hafslo - kayak à Marifjora - Hafslo (25 km)
Faire du kayak sur le Lustrafjord représente une toute autre expérience que le rafting. Cette 
sortie plutôt calme, d´une durée de 4h,  vous offre l´occasion de profiter d´un paysage 
inimaginable pendant que vous observez les phoques et les dauphins. En cours de trajet, 
un arrêt est prévu à un endroit unique pour vous permettre de consommer le déjeuner que 
vous avez préparé et emmené. Nuitée à Hafslo. 
Jour 6: Hafslo - Vossestrand (110 km)
En passant par Leikanger et par le Sognefjord, roulez vers Hella, où vous embarquez sur un 
ferry qui traverse le plus grand fjord de Norvège à destination de Vangnes. A Vik i Sogn, vous 
pouvez visiter l´église en bois debout qui date de 1130. Il s´agit de la plus ancienne église 
de ce type. Vous passez 2 nuitées à Vossestrand. 

Circuit de 10 jours en voiture

à partir de € 1456 p.p.

La Norvège active 

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels que 
BW Wadahl Hogfjellshotell Gala, Elveseter kunst & Kulturhotell Boverdal, Thon Hotel 
Sandven Norheimsund, Thon Hotel Vettre Asker ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nui-
tées. Séjour dans des hôtels tels que Clarion Collection Astoria Hamar, Elveseter Kunst 
& Kulturhotell upgrade kamer, Hardangerfjord Hotel(vue fjord), Thon Hotel Opera Oslo 
ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voi-
ture de location ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle. 
Demandez une offre.

Prix par personne, pour le circuit en période 1/5-30/9/21 NORR019A/B
Chambre et petit-déjeuner   Standard Standard+
Chambre double   763,00 984,00
3ème personne en chambre single   1036,00 1398,00
3ème lit en chambre double   664,00 766,00
Enfant -2 ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé  gratuit gratuit
Max. 1 enfant -11 ans dans la chambre des parents  369,00 480,00

Lits bébé: env. 150 NOK/nuit, à payer sur place.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner, 5 x demi-pension (pas à Hamar et Oslo), billet pour le 
Floibanen à Bergen, croisière sur le Geirangerfjord, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de 
documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages 
Non compris: transport, repas non mentionnés, boissons, droits d´entrée aux attractions et ferrys locaux. 

Une visite en Norvège n´est pas complète sans une visite aux superbes fjords. Pendant ce 
voyage, vous verrez de toutes façons deux des fjords les plus importants : le Sognefjord et le 
Hardangerfjord. Pendant la journée libre à Bøverdalen, vous pouvez aisément faire une belle 
excursion au Geirangerfjord. Ainsi, vous aurez vu trois des plus beaux fjords en une seule fois.  

Jour 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Arrivée à Oslo. En passant par la ville, nous roulons vers Gardermoen et Eidsvoll, où la Consti-
tution de Norvège fut ratifiée le 17 mai 1814. En quittant Eidsvoll, le voyage se poursuit en 
longeant le lac de Mjøsa, le plus grand lac de Norvège. C´est sur ce lac que navigue également 
un bateau à vapeur du temps passé. Près de Hamar se trouve la salle olympique appelée aussi 
«bateau viking», qui peut éventuellement être visitée. Dans cette petite ville, il y a également les 
célèbres vestiges de la cathédrale dont le toit est en verre. 
Jour 2: Hamar – Gala (150 km)
Nous roulons en direction de Lillehammer et en cours de route, nous traversons le lac en 
empruntant l’imposant pont de Mjøsa. Nous atteignons Lillehammer, qui hébergea les Jeux 
olympiques d’hiver en 1994. Ici se trouve notamment le très intéressant musée de plein air de 
Maihaugen, mais aussi le musée d´art et les infrastructures olympiques.  Le «Haakonhal» abrite 
actuellement un Musée Olympique officiel. Après Lillehammer, vous pouvez choisir de prendre 
la route nationale ou opter pour la route ´Peer Gynt´, une route de montagne de 60km de long 
qui traverse un sublime territoire naturel. Si vous prenez cette route à péage, vous en aurez pour 
votre argent et profiterez pleinement d´une splendide bouffée de nature. Gala se situe sur la 
route ´Peer Gynt´. 
Jour 3: Gala – Bøverdalen (150 km)
En passant par Vinstra, vous roulez vers Otta et vous longez ensuite la rivière Otta et le lac de 
Vågå pour rejoindre Randen et la petite ville de Lom. A Lom, vous visitez la belle ´stavkirke´ 
(église en bois debout) ainsi qu´un intéressant musée de la pierre. C´est à Lom que démarre 
l´imposant col de Sognefjell (1.434 mètres). Celui-ci fait partie, sans conteste, des plus beaux 
cols du pays.  La route traverse le parc national de Jotunheimen, d´où vous apercevez no-
tamment la plus haute montagne de Norvège, le Gladhøpiggen (2.469 mètres), les grottes de 
Dummdal à Bøvertun ainsi que les «Fantensteine», qui constituent le point culminant de la route.   
Jour 4: Bøverdalen – Geirangerfjord – Bøverdalen (280 km)
Aujourd´hui, nous vous conseillons de faire une excursion au Geirangerfjord. Pour ce faire, vous 
roulez en direction de Grotli, en passant par Lom et la vallée d´Otta (Ottadalen). A Pollfoss, vous 
pouvez admirer une magnifique cascade. Ensuite, roulez vers Geiranger, en passant par Lan-
gevatn. Si les conditions météo le permettent, nous vous recommandons d´emprunter la route 
à péage qui mène au sommet de Dalsnibba. D´ici, la vue est à couper le souffle ! A Geiranger, 
vous pouvez profiter d´une croisière spectaculaire sur le Geirangerfjord. 
Jour 5: Bøverdalen – Norheimsund(ST) (275 km)
Pendant votre voyage sur le col de Sognefjell, vous bénéficierez de nombreux panoramas fan-
tastiques.   Skjolden marque la fin du col et le début d´un des bras du Sognefjord. Non loin de 
Skjolden se trouve la plus vieille ´stavkirke´ du pays, l´église en bois debout d´Urnes, qui date 
des environs de 1140. Un peu plus loin, à Gaupne, commence la vallée de Jostedal. Ici, vous 
pouvez entreprendre une excursion en bateau vers le glacier de Nigard. Vous longez la rive du 
Sogndalfjord en direction de Sogndal. Après la pause de midi, vous continuez à longer la rive 
du Sognefjord, via Hermansverk et Leikanger, en direction de Hella, où vous prenez le ferry pour 
Vangsnes. Vous poursuivez la route en longeant la rive sud. Ne manquez pas de vous arrêter 
devant l´imposante statue du roi Viking de Norvège Fridtjov ainsi qu´à Vik i Sogn pour admirer 
la superbe ´stavkirke´ d´Hopperstad. Ensuite, vous passez le col de Vikafjell et la cascade de 
Tvindefoss pour rejoindre Voss. Ici se trouve un très beau musée de plein air. Après un arrêt à la 
cascade de Skjervet, vous atteignez Norheimsund. Ici, vous passez 2 nuitées.  
Jour 6: Norheimsund – Bergen – Norheimsund (150 km) 
Utilisez cette journée pour vous reposer ou pour faire une excursion à Bergen. Bergen est, depuis 
des siècles déjà, un centre commercial important à la côte Ouest. La ville se développa après 
l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au port d’entrée du pays. Le quai de ‘’Bryggen’’ 
est le vestige le plus marquant de cette période glorieuse de l’histoire de la Norvège. La ville 
entière abrite d’ailleurs de nombreux bâtiments historiques. Les différentes portes de la ville, 
l´imposante église Sainte-Marie (Mariakirken) et les nombreuses petites maisons blanches té-
moignent également d´un riche passé. Le voyage comprend un billet pour le funiculaire de 
Floibanen, qui vous offre une vue panoramique extraordinaire sur Bergen et ses environs.  
Jour 7: Norheimsund – Oslo (380 km)
Une journée pleine de sensations. En passant par Øystese et Kvanndal, vous roulez en direction 
du Granvinfjord et Bruravik. Ici, vous passez le pont d´Hardanger au-dessus du Eidfjord pour 
vous rendre au centre d´information d´Hardanger. Ensuite commence l´ascension du plateau 
montagneux d´Hardangervidda qui mène à Fossli et à la cascade de Vøringfoss, haute de 180 
m. Il s´agit de la plus haute chute d´eau de Norvège. Profitez pleinement de la nature sauvage 
et des panoramas superbes sur les glaciers et les montagnes. Après une pause de midi à Geilo, 
vous roulez en direction de Gol, où vous pouvez visiter une réplique de la ´stavkirke´ de cette 
ville. Ensuite, passez par l´étroite vallée d´Hallingdal, longez la rivière Hallingdalelva et le lac 
Krøderen pour rejoindre Norefjell, où vous pouvez visiter la Villa Fredheim. Dans cette demeure 

historique, faites connaissance avec le monde de légende des trolls. Prenez ensuite la route en 
direction de la région d´Oslo, où vous vous enregistrez à votre hôtel avant de partir à la décou-
verte de la ville pour le reste de la journée. Oslo est sans conteste une très belle ville. Le centre 
compte bon nombre de bâtiments chargés d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre National, 
le ‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de ville, situé à la rive du Oslofjord. La visite d´Oslo 
mérite aussi un arrêt à un des musées de la presqu´île de Bygdøy ou au parc de Frogner, avec 
ses statues de l´artiste norvégien Gustav Vigeland.
Jour 8: Départ d´Oslo (50 km)
Vous quittez l´hôtel en voiture pour rejoindre l´aéroport d´Oslo ou le port, pour prendre le 
bateau de nuit d´Oslo à Kiel.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 763 p.p.

Première rencontre avec la Norvège 
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Jour 7: Vossestrand - Flam - Vossestrand (110 km)
Aujourd´hui, vous roulez en direction de Flam, où vous prenez le train de renommée mon-
diale qui vous emmène à Myrkdal, après une montée en pente très raide. En cours de trajet, 
le train s´arrête à une cascade pour que vous ayez le temps de profiter de la vue. Lorsque 
vous revenez à Flam, vous embarquez à bord du bateau qui vous emmène faire une ba-
lade sur le Naeroyfjord. Profitez de la vue que vous offrent les montagnes qui émergent 
de façon abrupte de l´eau, les cascades vertigineuses et les fermes isolées à l´horizon. Au 
départ du point extrême de Gudvangen, vous rejoignez Flam en car. Cette journée repré-
sente une belle expérience pour les jeunes et les moins jeunes.    
Jour 8: Vossestrand - Geilo (170 km)
Aujourd´hui, vous prenez la route en direction de Vossevangen, pour qu´en cours de route, 
vous puissiez prévoir un arrêt à la cascade de Tvinde, qui, selon bon nombre de témoi-
gnages, est la plus belle de Norvège. Sur cette route, vous traversez le Hardangerfjord, vous 
passez par l´Eidfjord et le côté extérieur du parc national d´Hardanger.  Il s´agit d´un 
itinéraire très varié, avec de magnifiques fjords, mais surtout également un beau trajet sur 
le haut-plateau. Geilo, qui se situe à une altitude de 800m, est connue comme étant un 
point de départ pour des promenades et randonnées à vélo à destination du plateau de 
Hardangervidda et du parc national de Hallingskarvet. Demandez des cartes de randon-
nées à la réception ou louez un vélo dans le village et partez à l´aventure. Nuitée à Geilo. 
Jour 9: Geilo - Oslo (220 km)
Selon que vous souhaitiez découvrir Oslo un peu plus en détail ou profiter un peu plus 
longtemps de la nature ici à Geilo, vous partez aujourd´hui, plus ou moins tôt, à Oslo. 
Nuitée dans les environs d´Oslo. 
Jour 10: Départ 

Norvège Geiranger

Bouerdalen

Stryn

Sogndal

Bergen

Norheimsund

Svingvol

Hamar

Oslo

Hafslo

Bergen

Geilo

Lillehammer

Geiranger

Vinstra

Vossestrand

Oslo

INCLUS :
sortie en rafting, sortie en 

kayak, billet A/R pour le train 
Flam, croisière Naeroyfjord avec 

car A/R, un guide de voyage 
«Norvège» et un kit de  

documentation.

INCLUS :
billet pour le Floibanen 

à Bergen, croisière sur le 
Geirangerfjord, un guide de 

voyage «Norvège» et un kit de 
documentation.
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Prix par personne pour le circuit en période 1/4-30/9/21 NORR021A/B
Départ   Standard Standard+
Chambre double   1050,00 1188,00
Chambre single   1488,00 1618,00
3ème adulte dans la chambre   820,00 930,00
Enfant -2 ans: gratuit, sans lit bébé   gratuit gratuit
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents  513,00 598,00
Le prix comprend: 9 nuitées dans le logement de votre choix, 8 x demi-pension (pas la 1ère nuit) en 
standard et 7 x demi-pension (pas la 1ère et dernière nuit) en standard+, ferry Hellesylt-Geiranger, 
billet d´entrée au musée du glacier, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentati-
on et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, repas non-mentionnés dans le programme, boissons, droits d´entrée 
non-mentionnés et bateaux de transfert locaux.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols 
Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voiture de location ou la 
traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture person-
nelle. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes. 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels gé-
néralement 3-étoiles, tels que Scandic Honefoss, Scan-
dic Sunnfjord Hotel, Hotel Loenfjord, Quality Hotel Expo 
Fornebu ou similaire.
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures 
chambres des hôtels 3-étoiles ou dans des hôtels 
4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour 
les nuitées.  Séjour dans des hôtels tels que  Klaekken 
Hotell Honefoss, Hotel Alexandra Loen, Comfort Grand 
Hotel Oslo ou similaire.

La nature en Norvège est unique à plusieurs points de vue, et c´est ce 
que ce circuit que nous vous proposons tend à démontrer. Les distances 
sont courtes, et à plusieurs endroits, vous passez deux nuitées consécutives, 
pour pouvoir profiter pleinement de cette nature. Une promenade vers le som-
met le plus élevé de Norvège, Galdhøpiggen (2469 m)? Au départ de Bøverdalen, vous 
pouvez le faire. Et ce n´est qu´un des temps forts de ce voyage. 

Jour 1: Oslo/Gardermoen – Hønefoss (65 km)
Après votre arrivée, vous roulez vers Hønefoss, où vous pouvez éventuellement visiter la verrerie 
d´Hadeland. Elle mérite une visite. Au centre de la ville se trouve la cascade qui a donné son 
nom à l´endroit. 
Jour 2: Hønefoss – Geilo (170 km)
Ce matin, vous pénétrez dans la vallée d´Hallingdal et longez la rivière d´Hallingdalselva pour 
atteindre  Nesbyen, où la température peut baisser jusqu´à -35ºC en hiver. A Gol, vous pouvez 
voir une réplique de la ´stavkirke´ de Gol. L´original de cette église en bois debout est au 
musée de plein air d´Oslo. Après un arrêt à la ´stavkirke´, vous poursuivez votre route vers Hol 
et la petite station de sport d´hiver de Geilo. Geilo jouit d´une situation superbe, au cœur de 
la nature.  
Jour 3: Geilo – Førde (315 km)
Cette journée est placée sous le signe de la splendeur de la nature. Vous commencez par la 
montée du plateau montagneux de Hardangervidda. La route fait partie d´un territoire naturel 
de 3.422 km², qui est devenu parc national en 1981. Profitez de la nature sauvage et des 
fantastiques panoramas sur les glaciers et les montagnes. Après avoir passé le barrage de 
Sysen et Fossli, vous arrivez à la cascade de Vøringfoss, d´une hauteur de 180 m. Il s´agit de 
la plus haute cascade de Norvège. Maintenant commence la descente vers la rive du Eidfjord. 
Quelques virages en épingle à cheveux vous mènent à la vallée de Måbødal et au centre d´in-
formation d´Hardanger, un superbe endroit qui raconte plein de choses sur la nature.  Ensuite, 
en passant par Brimnes et Bruravik, traversez le tunnel de Vallevik (7511 mètres) pour rejoindre 
Granvin et Voss. Ici se trouvent un très beau musée de plein air et une église du 12ème siècle. 
Un peu plus au nord, vous pouvez observer la cascade de Tvindefoss, avant d´entamer la mon-
tée du col de Vikafjell. A Vik i Sogn, ne manquez pas de visiter la superbe ´stavkirke´ d´Hop-
perstad, et d´admirer l´imposante statue du roi Viking de Norvège Fridtjov à Vangsnes, à la rive 
du Sognefjord.  Après un court trajet le long du Sognefjord, vous entamez la montée du col de 
Gaularfjell en direction de Moskog. A partir de là, il ne reste plus qu´un bref trajet à parcourir pour 
atteindre Førde. Vous passez deux nuitées à Førde.
Jour 4: Førde 
Aujourd´hui, vous passez par Skei pour rejoindre Fjærland et son Musée norvégien du glacier. 
Tout savoir sur les glaciers, voilà qui en vaut vraiment la peine. Là, dans les environs, vous avez 
la possibilité de visiter très facilement deux glaciers. 
Jour 5: Førde – Loen(110 km)
Vous passez le col qui mène à Karihaugen et Innvik, au fjord du même nom. Vous longez le fjord 
jusqu´à  Olden. Ici, vous prenez la sortie qui mène au glacier de Briksdalsbre, qui est un bras 
du majestueux glacier de Jostedal.  On peut atteindre le glacier de Briksdal à pied ou en petite 
voiture électrique. Poursuivez ensuite la route vers Loen. 
Jour 6: Loen – Bøverdalen (150 km)
A Hellesylt vous prenez le ferry pour Geiranger en traversant le Geirangerfjord. Au cours de 
ce trajet d´une heure de navigation, vous profiterez de superbes vues sur de nombreuses 
cascades, telles que la «Brudesløret» (le voile de la mariée) ainsi que la «Syv Søstre» (les sept 
sœurs). De Geiranger, vous passez le col de Grotli en direction de Pollfoss, près de Nordberg, et 
de la cascade du même nom. A Lom, visitez la belle ´stavkirke´ et le très intéressant musée de 
la pierre. Après une pause de midi, vous entamez la montée de l´imposant col de Sognefjell 
en direction de Sogndal. Le col de Sognefjell (1434 m) fait sans conteste partie des plus beaux 
cols du pays. La route traverse le parc national de Jotunheimen, avec la plus haute montagne 
de Norvège : le Gladhøpiggen (2469 mètres). Il y a des endroits bien connus sur le trajet, notam-
ment Bøvertun, où l´on peut visiter les grottes de Dummdal.
Jour 7: Bøverdalen
Aujourd´hui, vous pouvez vous balader dans les environs ou entreprendre la visite du plus haut 
sommet de Norvège, Galdhøpiggen (2469 m).
Jour 8: Bøverdalen – Gala(145 km)
Vous suivez la route vers Randen et Vågåmo, au bord du lac de Vågå. Après un court trajet 
longeant la rivière Otta, vous atteignez la ville d´Otta. Ensuite, vous traversez la vallée étroite de 
Gudbrandsdal pour prendre la direction de Vinstra et Gala. 
Jour 9: Gala – Oslo (250 km)
Vous atteignez assez rapidement Lillehammer, la ville qui accueillit les Jeux Olympiques d´hiver 
en février 1994.  Ici, vous pouvez visiter le musée de plein air de Maihaugen, le musée d´art, les 
installations olympiques et le Musée Olympique officiel.  En passant par la rive occidentale du 
lac de Mjøsa, le plus grand lac de Norvège (365.000 m²), vous parcourez les 1420 mètres du 
pont de Mjøsa pour rejoindre le côté oriental du lac. Près de Hamar se trouve la salle olympique 
appelée aussi «bateau viking», le musée du chemin de fer et les célèbres vestiges de la cathé-

drale dont le toit est en verre. C´est à Eidsvoll que la Constitution de Norvège fut ratifiée le 17 mai 
1814. Cette journée est toujours commémorée chaque année. Vous traversez le flamboyant 
paysage autour d´Oslo pour rejoindre la capitale. Vous vous enregistrez à votre hôtel dans la 
région d´Oslo avant de partir à la découverte de la ville pour le reste de la journée. La ville d’Oslo 
est, sans conteste, une très belle ville. Le centre compte bon nombre de bâtiments chargés 
d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille université, le ‘Storting’ (le Parlement) 
et le célèbre hôtel de ville, remarquablement situé au bord du Oslofjord. Lors d’un séjour à Oslo, 
il ne faut surtout pas manquer de visiter un des musées de la presqu’île de Bygdøy, comme le 
musée de plein air, le musée des Bateaux vikings, le musée du navire polaire Fram, le musée 
Kon-Tiki/Ra II, ainsi que le musée norvégien de la Marine.  
Jour 10: Départ d´Oslo (50 km)
Départ à partir de l´aéroport d´Oslo, ou vous prenez le bateau de nuit d´Oslo à Kiel.

Circuit de 10 jours en voiture

à partir de € 1050 p.p.

La Norvège en toute nature

Norvège
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INCLUS:
ferry Hellesylt-Geiranger, entrée 
au musée du glacier, un guide 

de voyage «Norvège» et un kit de 
documentation.
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Prix par personne, pour le circuit 
Chambre et petit déjeuner NORR004A NORR004B NORR004C NORR004D 
19/5-4/10/21 ST 9j/8n ST 11j/10n ST+ 9j/8n ST+ 11j/10n
Chambre double 987,00 1177,00 1136,00 1377,00
3ème personne en chambre single 1413,00 1703,00 1444,00 1822,00 
Single avec voiture 1523,00 1813,00 1554,00 1932,00
Max. 1 enfant 2-11 ans dans la chambre  
des parents 466,00 561,00  542,00 666,00
3ème lit en chambre double 839,00 1013,00 865,00 1063,00
Supplément 4/6 x demi-pension/adulte  
(pas à Alesund/Bergen/Oslo) 194,00 269,00 144,00 219,00
Supplément 4/6 x demi-pension/enfant 2-11 ans  
(pas à Alesund/Bergen/Oslo) 97,00 134,50 72,00 109,50
Enfant -2 ans ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé: gratuit
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 8/10 nuitées en chambre et petit déjeuner, traversées en ferry Hellesylt-Geiranger, billet 
Fløibaan, croisière sur les lacs du Telemark (pour le circuit de 11 jours), 1 guide de voyage “Norvège” par 
dossier, un kit de documentation, la TVA et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: Transport, repas non mentionnés dans le programme, boissons, droits d´entrée et assurances.
Attention: Départ possible le mardi et le vendredi en basse saison (19/5-15/6/21 et 15/8-4/10/21) et le 
lundi, mercredi, vendredi et samedi en haute saison (16/6-14/8/21). 
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Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels que 
Scandic Victoria Lillehammer, Olden Fjordhotel, Hotel Zander K Bergen, Ustedalen Hotel 
Geilo ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nuitées. 
Séjour dans des hôtels tels que Clarion Collection Lillehammer, Quality Hotel Waterfront 
Alesund, Hotel Alexandra Loen, Vestlia Hotel Geilo, Thon Hotel Opera ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues. 

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voiture de loca-
tion ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Départ possible le mardi et le vendredi en basse saison (19/5-
15/6/21 et 15/8-4/10/21) et le lundi, mercredi, vendredi et samedi en 
haute saison (16/6-14/8/21). 

Jour 1: Oslo/Gardermoen-Lillehammer (155 km)
Vous traversez le paysage en pente légère pour rejoindre Eidsvoll, la ville où fut adoptée la 
Constitution norvégienne le 17 mai 1814. Vous poursuivez la route en longeant le lac de 
Mjøsa, le plus grand lac de Norvège. Près de Hamar, nous visitons l´impressionnant stade 
olympique, le musée du chemin de fer et les vestiges de la célèbre cathédrale au toit de 
verre. Lillehammer hébergea les Jeux olympiques d’hiver en 1994. Ici, la visite du musée de 
plein air de Maihaugen est intéressante, comme celle du musée d´art et les installations 
olympiques. Le hall de Haakon abrite un musée olympique officiel. 
Jour 2: Lillehammer-Ålesund (285 km)
En passant par la vallée étroite de Gudbrandsdal, vous atteignez Ringebu, où l’on peut 
visiter sa ‘stavkirke’, et ensuite Vinstra. A partir du petit village de Dombås vous entrez dans 
la vallée de Romsdal. Cette vallée, qui est une des plus connues de Norvège, se caractérise 
par des montagnes abruptes et une nature sauvage. Vous longez également Trollveggen, 
une paroi rocheuse de plus de 1500 m de haut. Vous atteignez Åndalsnes, qui se situe à 
un endroit idyllique au bord du Innfjord. Vous passez ensuite le col d’Ørskogfjell, et vous 
longez le Storfjord pour atteindre Ålesund. Sa situation, répartie sur plusieurs îles, en fait 
une ville unique. 
Jour 3: Ålesund-Olden/Loen (155-160 km)
Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour Spjelkavik et ensuite pour Magerholm. 
Ici, vous empruntez le ferry pour traverser le Storfjord et rejoindre Ørsneset (Aursnes). Suit 
ensuite un très beau parcours le long du Storfjord vers Stranda et Hellesylt. En cours de 
route, vous profiterez d’une vue splendide sur le Geirangerfjord, que vous traverserez avec 
le ferry qui va d’Hellesylt à Geiranger. Après votre arrivée à Geiranger, vous entamez la 
montée vers Langevatn. Les sommets les plus connus sont ceux de Hole et Flydalsjuvet ou 
Dalsnibba. Les vues panoramiques de Dalsnibba sont à couper le souffle ! Ensuite, vous 
roulez de Langevatn à Hjelle. Un beau parcours, au travers d’un paysage montagneux, 
vous conduit jusqu’à Stryn, au bord du Innvikfjord. C’est ici que vous prenez la sortie pour 
le glacier de Briksdalsbre, une branche du majestueux glacier de Jostedal. Nuitée à Olden 
(ST) ou Loen (ST+).
Jour 4: Olden/Loen-Balestrand (170-175 km)
Via Innvik, vous passez le col pour rejoindre Karihaugen, et après un court trajet dans la 
Våtedal, vous arrivez au petit village de Skei, qui jouit d’une situation privilégiée au bord du 
lac de Jølster. Après un joli parcours longeant le lac de Dalavatn, vous atteignez Sogndal, 
située à la rive du Sogndalfjord. Vous roulez ensuite le long du Sognefjord vers Hella. Ici, 
vous prenez le ferry pour traverser ce fjord et rejoindre Dragsvik. Après un court trajet, vous 
arrivez à Balestrand.
Jour 5: Balestrand-Bergen (200 km)
Vous roulez vers Dragsvik et prenez le ferry pour traverser le Sognefjord vers Vangsnes. 
Vous longez le fjord et vous arrivez à Vik i Sogn, connue pour sa splendide ‘stavkirke’ de 
Hopperstad. Vous entamez la montée du col de Vikafjell et après la cascade de Tvindefoss, 
vous atteignez Voss. Ici se trouve un très beau musée à ciel ouvert. Ensuite, vous roulez vers 
Bergen, une ville qui est, depuis déjà des siècles, un centre commercial important à la côte 
Ouest. La ville se développa après l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au port 
d’entrée du pays. Le quai de ‘’Bryggen’’ est le vestige le plus marquant de cette période 
glorieuse de l’histoire de la Norvège. 
Jour 6: Bergen
Pendant votre journée libre à Bergen, ne manquez pas de prendre le téléphérique (Fløiba-
nen). De là haut, vous avez une vue imprenable sur Bergen et ses environs. N’oubliez pas 
non plus de visiter la maison où résida le compositeur norvégien Edvard Grieg. Elle se situe 
en peu en dehors de la ville, mais elle vaut le détour.
Jour 7: Bergen-Geilo (250 km)
Quittez la ville en passant par Dale. Après un bref parcours, vous atteignez le Nærøyfjord et 
ensuite la ville de Flåm, où vous attend son célèbre petit train touristique. Vous pouvez faire 
une excursion (facultative) aller-retour à Myrdal avec ce train (durée totale 2-3 h). A partir 
de Flåm, vous longez l’Aurlandfjord pour rejoindre Aurland et la vallée d’Aurlanddal. C’est 
d’ici que l’on entame la montée du col de Geiterygg. A Hol, prenez la direction de Geilo.
Jour 8: Geilo-Oslo (260 km)
En passant par Gol, la vallée étroite d’Hallingdal et la rivière Hallingdalelva, vous roulez 
vers Nesbyen. Vous arrivez finalement au lac de Krøderen. Vous longez la rive vers Norefjell, 
où il est conseillé de visiter la villa Fretheim. Dans cette demeure historique, vous ferez 
connaissance avec le monde des légendes norvégiennes des trolls. Via Hamremoen et 
Sokna, vous roulez ensuite vers Oslo. La ville d’Oslo est sans conteste une très belle ville. Le 
centre compte bon nombre de bâtiments chargés d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre 
National, le ‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de ville, situé à la rive du Oslofjord.

Jour 9: Départ d’Oslo
Retour à l’aéroport d’Oslo pour le vol de retour vers la Belgique.

Prolongation facultative Geilo-Vrådal-Oslo
Jour 8: Geilo-Vrådal
Aujourd’hui, vous entamez la journée par la montée du plateau montagneux du Hardan-
gervidda. Après avoir passé le barrage de Sysen, vous atteignez Fossli et la cascade de 
Vøringfoss, haute de 180 m. Vous commencez ensuite la descente vers la rive du Eidfjord. 
Les virages en épingle à cheveux vous conduisent à la vallée de Måbødal et au centre 
d’information d’Hardanger, qui vous en apprendra plus sur la nature dans cette région. Un 
peu au sud d’Odda se trouve la cascade de Låtefoss, une imposante chute d’eau à deux 
étages. A Brunkeberg, prenez la sortie vers Vrådal et parcourez les derniers kilomètres de la 
journée en traversant un paysage somptueux. 
Jour 9: Vrådal 
Pendant votre journée libre à Vrådal, en matinée, vous pouvez faire une belle promenade 
ou roulez jusqu´au point de vue pour profiter d´un superbe panorama sur le lac. Dans 
l´après-midi, vous pouvez embarquer sur un bateau authentique et élégant, pour faire 
une croisière sur les lacs de Kisser et Vrådal, du comté de Telemark. Ces deux lacs sont 
constitués de passages étroits, de plages et d´écluses. 
Jour 10: Vrådal-Oslo
En traversant l’imposante vallée de Flatdal, vous roulez vers Sauland et Heddal, où se situe 
la plus grande ‘stavkirke’ de Norvège. Vous passez le col pour rejoindre la petite ville histo-
rique de Kongsberg. Vous atteignez Drammen après être passé par Hokksund. L’attraction 
touristique la plus connue de Drammen est le tunnel du Spiralen, taillé dans la montagne, 
qui compte 8 virages en épingle à cheveux. Après un parcours à travers un paysage en 
pente douce, vous atteignez Asker et Sandvika, des villes où résident quelques millionnaires. 
Arrivée à Oslo.
Jour 11: Départ d’Oslo
Retour à l’aéroport d’Oslo pour le vol de retour vers la Belgique.

Circuit de 9 ou 11 jours en voiture

à partir de € 987 p.p.

Les incontournables de la Norvège 

Norvège

Lillehammer

Oslo

Geilo

Olden

Alesund

Balestrand

Bergen

Vradal

INCLUS :
ferry Hellesylt-Geiranger, 

billet pour Fløibanen, croisière 
sur les lacs du Telemark (pour le 
circuit de 11 jours), un guide de 
voyage «Norvège» et un kit de 

documentation.
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Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions 
différentes : 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels 
généralement 3-étoiles, tels que Comwell Kolding, 
Thon Hotel Bristol Bergen, Bardola Hoyfjellshotel Gei-
lo, Scandic Victoria Oslo ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures 
chambres des hôtels 3-étoiles ou dans des hôtels 
4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places 
pour les nuitées. Séjour dans des hôtels tels que First 
Hotel Kolding, Maritim Fjordhotel Flekkefjord, Vestlia 
Hotel Geilo, Thon Hotel Opera Oslo ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous 
proposions un autre endroit de nuitée, pour les 
versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout 
simplement pas 2 catégories différentes aux destina-
tions prévues. 

Prix par personne, pour le circuit en période 1/4-30/9/21 NORR008A/B
Départ lundi,mardi,mercredi   Standard Standard+
Double   1175,00 1250,00
3ème pers. en chambre single   1755,00 1749,00
Single avec voiture   1968,00 1962,00
1 enfant -2 ans dans la chambre/sans lit bébé   gratuit gratuit 
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents  535,00 573,00
3ème adulte en double   855,00 915,00
Nuitée supplémentaire en hôtel à Hirtshals/DBL   107,50 107,50
4 x demi pension/adulte (pas à Stavanger, Bergen, Oslo et Kolding) 118,00 118,00
4 x demi pension/enf. 3-11ans (pas à Stavanger, Bergen, Oslo et Kolding) 59,00 59,00
Supplément départ vendredi ou samedi: € 10/pers.
Prix sur base d´une voiture.  Lit bébé sur demande. Siège réservé sur Color Line: € 67,50/personne 
Option ferry Stavanger-Bergen aller simple: Prix par voiture : € 62,50 + prix par personne : € 30.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 10 nuitées chambre et petit-déjeuner, traversées en ferry Hirtshals- Kristiansand, 
Larvik-Hirtshals pour une voiture et ses passagers, croisières Guvangen-Flam-Gudvangen, une 
croisière sur le Lysefjord/Preikstolen, billet Floibanen, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit 
de documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages

Jour 1: Kolding 
Voyage vers Kolding au Danemark (à 840 km de Bruxelles). Nuitée à Kolding.
Jour 2: Hirtshals-Flekkefjord (275+125 km)
Vous roulez vers Hirtshals au Nord du Danemark, où vous attend déjà le confortable bateau 
de la Color Line. L’embarquement se fait au plus tard à 11h30 pour la traversée en ferry de 
12h15 à 15h30 vers Kristiansand en Norvège (sous réserve). La ville fut fondée par le roi de 
Danemark et de Norvège Christian IV, et fut conçue par des architectes néerlandais. La ville 
a survécu à quatre incendies importants, mais seuls quelques bâtiments historiques sont 
restés intacts. Kristiansand est à l’heure actuelle le centre même du Sud de la Norvège. 
Vous poursuivez la route, en traversant la province de Vest-Agder, vers Flekkefjord.
Jour 3: Flekkefjord-Stavanger (155 km)
Vous traversez la partie sud-ouest de la Norvège, en direction de Sandnes et de l’impor-
tante ville de Stavanger, qui, avec ses 95.000 habitants, est une des plus grandes villes de 
Norvège. Profitez d´une promenade dans la vieille ville de Stavanger, avec ses magnifiques 
maisons en bois. Parmi les quelques attractions touristiques, citons la cathédrale et le mu-
sée norvégien de l’industrie pétrolifère. 
Jour 4: Stavanger-Lysefjord-Stavanger  
Pendant cette journée, au départ de Stavanger, vous embarquez pour une croisière de 
3 heures sur le magnifique Lysefjord pour naviguer jusqu´au pied de l´impressionnant 
rocher de Preikstolen. Il vous restera du temps par la suite pour découvrir la belle ville por-
tuaire de Stavanger. 
Jour 5: Stavanger-Bergen (210 km)
Vous traversez 2 tunnels et roulez vers le quai de Mortavik (route à péage). Ici, vous prenez 
le ferry qui traverse le Boknafjord vers Arsvågen, sur l’île de Vestre Bokn. Vous roulez ensuite 
vers Førde et Valevåg. Ici commence une nouvelle route à péage vers l’île de Stord. Vous 
roulez via la liaison de la rive avec l’île de Bømlo et Stord, et via Leirvik vers le port du ferry 
à Sandvikvåg. Ici, vous effectuez une nouvelle fois une traversée en ferry, cette fois vers 
Halhjem, un peu au sud de Bergen. Dès votre arrivée, vous roulez vers Bergen, en passant 
par Søfteland en Nesttun. 
Alternative en option : ce matin, prenez le ferry de la Fjord Line qui part à 7h de Stavanger 
vers Bergen, ce qui permet au conducteur de prendre un peu de repos.  Vous profitez tous 
du superbe paysage. Vous arrivez à Bergen aux environs de midi. Si vous choissez cette 
option, le petit déjeuner à bord est compris (en lieu et place du petit déjeuner à l´hôtel).
Bergen est une ville qui est, depuis déjà des siècles, un centre commercial important à la 
côte Ouest. La ville se développa après l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au 
port d’entrée du pays. Le quai de ‘’Bryggen’’ est le vestige le plus marquant de cette période 
glorieuse de l’histoire de la Norvège. Les portes de la ville, l’église Sainte-Marie (Mariakirken) 
et les nombreuses petites maisons blanches sont également les témoins d’un riche passé.
Jour 6: Bergen
Vous avez amplement le temps de découvrir la ville à votre aise. Votre voyage comprend 
un billet pour le funiculaire de Floibanen que vous emprunterez pour atteindre le point 
culminant de Bergen, d´où vous aurez une vue magnifique sur la ville et sur la mer.  
Jour 7: Bergen-Geilo (250 km)
Quittez la ville en direction de Voss, en passant par Dale, d’où viennent les célèbres pulls 
en laine de la marque « Dale of Norway ». Vous atteignez rapidement la petite ville de 
Voss. Ici se trouve un beau musée en plein air, et l’église de Voss date du 12ème siècle. 
Après un court trajet, vous arrivez au Nærøyfjord. Vous embarquez à Gudvangen pour une 
croisière sur le fjord. Cette croisière vous offre l’occasion unique de ressentir pleinement 
la majesté des fjords. Vous passez par le Nærøyfjord, qui est si étroit que l’on a l’impression 
que l’on peut toucher ses parois. Dès votre retour à Gudvangen vous prenez la direction de 
Geilo, pour rejoindre assez rapidement Borgund, et sa magnifique ‘stavkirke’ (église en bois 
debout) qui date du 12ème siècle. A partir du petit hameau de Borlaug, vous roulez vers 
la vallée de Hemsedal, après avoir passé le col. La végétation se fait plus rare et la nature 
devient plus sauvage. Vous terminez la journée par la traversée d’un paysage tranquille, 
qui n’est perturbé que par une rivière au courant tumultueux. Après un trajet dans la vallée 
d´Hemsedal, vous atteignez le petit village touristique de Gol et ensuite Geilo, où vous 
passez la nuit.
Jour 8: Geilo
Pendant cette journée libre, nous vous conseillons de visiter le plateau montagneux de Har-
dangervidda, la cascade de Voringfoss (189 m de hauteur de chute), la vallée de Måbødal 
et le Eidfjord.
Jour 9: Geilo-Oslo 
Vous poursuivez votre route vers Gol, où se trouve une réplique de la ‘stavkirke’ de Gol, 
l’originale se trouvant au musée de plein air d’Oslo. Vous pénétrez dans la vallée étroite 
d’Hallingdal et après avoir longé la rivière d’Hallingdalelva, vous atteignez Nesbyen. Vous 
arrivez finalement au lac de Krøderen. Vous longez ensuite le lac pour rejoindre Norefjell, 
où vous pouvez visiter la Villa Fredheim. Dans cette demeure historique, vous pourrez faire 
connaissance avec l’univers des légendes norvégiennes des trolls. A ne pas manquer ! 

Vous rejoignez ensuite Oslo, en passant par Hamremoen 
et Sokna. La ville d’Oslo est, sans conteste, une très belle 
ville. Le centre compte bon nombre de bâtiments chargés 
d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille 
université, le ‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de 
ville, remarquablement situé au bord du Oslofjord. Lors 
d’un séjour à Oslo, il ne faut surtout pas manquer de vi-
siter un des musées de la péninsule de Bygdøy. Ensuite, 
vous ferez sans doute aussi un arrêt au Frognerpark, où 
se trouve la statue de l’artiste norvégien Gustav Vigeland. 
C’est ici également que se situe le musée de la ville 
d’Oslo et l’atelier de l’artiste. Aux amateurs d’art, nous 
conseillons la visite de la galerie nationale (Nasjonalga-
leri). Si vous n’avez pas le vertige, nous vous conseillons 
de visiter le quartier de Holmenkollen, qui abrite le célèbre 
tremplin de saut à ski du même nom. 
Jour 10: Oslo-Larvik 
Vous pouvez quitter Oslo dans le courant de l’après-midi. 
Le parcours en voiture vers Sandefjord n’est pas très long 
et ne dure pas plus de 1h30-2h.Si vous souhaitez toute-
fois quitter Oslo plus tôt, nous vous conseillons de vous 
arrêter à Horten, où se trouvent le musée de la marine et 
le musée de la photo de Preuss. 
Jour 11: Larvik-Hirtshals
Après le petit-déjeuner, on se dépêche d’arriver à Larvik 
pour embarquer vers Hirtshals. Le ferry part de Larvik à 
8h00 pour arriver à Hirtshals à 11h45. Vous pouvez aussi 
éventuellement prendre un bateau plus tard.

Circuit de 11 jours en voiture

à partir de € 1175 p.p.

Le Sud de la Norvège,  
un autre monde de fjords

Norvège

Bergen

Geilo

Oslo

Kuinesdal

Stavanger

Hirtshals
- Denemarke

Kristiansand

INCLUS :
traversées en ferry, une 

croisière sur le fjord vers Flam, 
une croisière sur le Lysefjord/Preiks-
tolen, un billet pour le funiculaire 

de Floibanen, un guide de 
voyage «Norvège» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit en periode 1/5-30/9/21 NORR020A/B
Selon le programme   Standard Standard+
Chambre double   1306,00 1675,00
Chambre single   1911,00 2450,00
Enfant -2 ans/sans lit bébé   gratuit gratuit
Max. 1 enfant 2-11 ans dans la chambre des parents  641,00 825,00
3ème adulte en chambre double   1025,00 1320,00
Safari 3h observation des élans (1/6-10/9): € 74,50/adulte et € 42/ enfant -12 ans. Lit bébé sur 
demande.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 14 nuitées avec petit déjeuner, 7 x demi-pension (pas à Hamar, Bergen, Sande-
fjord, Stavanger et Oslo), croisière Geirangerfjord (8/5-15/9), billet Floibanen, croisière Lysefjord/
Preikstolen (8/5-15/9), 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation, et la 
contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, repas non mentionnés dans le programme, boissons, autres droits d´entrée 
aux attractions et bateaux de transfert locaux.
Remarque: le minimum des participants sur le safari observation des élans est de 4 personnes.  
Au cas il n´y a pas assez de participants, le safari peut être annulé et vous serez remboursé.  
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Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST):  vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels que 
First Hotel Victoria Hamar, Hotell Geiranger, Ryfylke fjordhotel, Scandic Sunnfjord, en 
Scandic Holmenkollen Park ou similaire.
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nui-
tées. Séjour dans des hôtels tels que Clarion Collection Astoria Hamar, Wadahl Hogf-
jellshotel(chambre supérieure), Hotel Union Geiranger, Grand Hotel Terminus Bergen, 
Scandic Victoria Oslo ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues. 

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voiture de 
location ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle.

Ce voyage vous permet de découvrir le sud de la Norvège. A un cer-
tain nombre d´endroits, vous passez deux nuitées consécutives de 
manière à pouvoir profiter au maximum de l´endroit et de ses environs. 
Les temps forts de ce voyage sont la visite des superbes fjords, tels que 
le Geirangerfjord, le Sognefjord, le Hardangerfjord ainsi que l´imposante zone de 
fjords entre Bergen et Stavanger. Le circuit comprend une croisière sur le Geirangerfjord 
qui restera dans les mémoires.  

Le départ de ce circuit ne peut se faire qu´un lundi, un mercredi, un jeudi ou un samedi.

Jour 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Après votre arrivée, vous roulez vers Eidsvoll, où la Constitution de Norvège fut ratifiée le 17 
mai 1814, et vers le lac de Mjøsa, le plus grand lac de Norvège (365.000 m²) en direction 
de Hamar. Près de Hamar se trouve la salle olympique appelée aussi «bateau viking», qui 
peut éventuellement être visitée (entrée non comprise dans le prix du circuit). Dans cette 
petite ville, il y a également un musée du chemin de fer et les célèbres vestiges de la ca-
thédrale dont le toit est en verre. 
Jour 2: Hamar – Gålå (135 km)
Vous traversez le lac de Mjøsa en empruntant l´imposant pont de 1420 mètres de long, et 
vous longez la côte ouest en direction de Lillehammer, où eurent lieu les Jeux Olympiques 
d´hiver en février 1994. Les endroits qui méritent une visite ici sont le musée de plein air 
de Maihaugen, le musée d´art, les tremplins olympiques de saut à ski, les halls de hockey 
sur glace et le musée officiel des Jeux Olympiques.  Ensuite, vous traversez l´étroite vallée 
de Gudbrandsdal pour rejoindre Ringebu, où vous pouvez visiter la ´stavkirke´ du 12ème 
siècle. Vous passez deux nuitées à Gålå. 
Jour 3: Gålå
Aujourd´hui, ne manquez pas de prendre la route de Peer Gynt qui traverse le fabuleux 
paysage qui dévoile des vues superbes sur les massifs du Jotunheimen, ou faites une belle 
balade dans les environs de l´hôtel. Quoiqu´il en soit, profitez pleinement de la nature 
norvégienne. 
En option: A 20h vous pouvez faire un safari d´observation des élans. Vous y appren-
drez tout sur la vie de ces superbes animaux et leur habitat. Vous visiterez un territoire qui 
compte beaucoup d´élans mais où vous aurez également l´occasion de voir des renards 
et des cerfs.  
Jour 4: Gålå – Geiranger (289 km)
Empruntez la vallée de Romsdal en passant par Otta et Dombås. Celle-ci se caractérise par 
les rochers abrupts qui la bordent. Vous passez devant le fameux Trollveggen, une paroi 
rocheuse de plus de 1500 m de haut. Ensuite, vous suivez une des plus belles routes de 
Norvège : la «Golden Route». A partir de nombreux points de vue, de somptueux panoramas 
s´offrent à vous. Après chaque virage, vous avez droit à un panorama à couper le souffle. 
Après avoir passé Sogge, vous voyez la cascade de Stigfoss, longue de 320 m, et dont la 
chute d´eau verticale fait 40 m. Ensuite, vous entamez la montée du col de Trollstigen. Il 
est possible de s´y arrêter pour faire des photos. Vous poursuivez la route jusqu´à la petite 
ville de Linge, où vous prenez le ferry pour traverser le Norddalsfjord. Ensuite, vous prenez 
la Ørnevei (la Route de l´aigle) et passez par Ørnesvingen (les virages de l´aigle) pour 
rejoindre Geiranger, au fjord du même nom. Vous passez deux nuitées à Geiranger.
Jour 5: Geiranger
Aujourd´hui, une croisière touristique appelée «Fjord Sightseeing» figure au programme. 
Cette excursion d´une heure et demie vous fera profiter d´un paysage magnifique. Vous 
pouvez consacrer le reste de la journée à la détente ou à faire une belle balade.  
Jour 6: Geiranger – Førde (196 km)
Vous entamez la journée par la montée vers Langevatn. En cours de route, vous aurez 
quelques superbes points de vue. La plupart de ceux-ci ont fait l´objet de cartes postales 
ou de puzzles. Dalsnibba est le plus célèbre d´entre eux. Il s´agit d´une route à péage 
comportant 13 virages en épingle à cheveux qui vous conduit à une altitude de 1495 m. 
Un panorama à couper le souffle s´offrira à vous en guise de récompense !  Après le lac 
de Djupvatn, vous roulez en direction de Olden, en passant par Stryn, qui bénéficie d´une 
situation idyllique à la rive du Innvikfjord, et par Loen. A Olden, vous pouvez prendre la sortie 
pour le glacier de Briksdalsbre, qui est un bras du majestueux glacier de Jostedal. On peut 
atteindre le glacier de Briksdal à pied ou en petite voiture électrique. Nuitée à Førde. 
Jour 7:  Førde – Bergen (285 km)
En passant par Moskog, vous roulez vers Dragsvik, où vous prenez le ferry pour traverser 
le Sognefjord et rejoindre Vangsnes. Le fjord de Sogne est le plus long et le plus profond 
de Norvège. A Vangsnes, vous pouvez admirez l´imposante statue du roi Viking norvégien 
Fridtjov. A Vik i Sogn, vous verrez la superbe ´stavkirke´ d´Hopperstad, et ensuite com-
mence la montée du col de Vikafjell. Après avoir passé la cascade de Tvindefoss, vous rou-
lez vers Bergen, en passant par Voss, avec son musée de plein air et son église du 12ème 
siècle. Vous passez deux nuitées à Bergen.   

Jour 8: Bergen
Bergen est une ville qui est, depuis déjà des siècles, un centre commercial important à la 
côte Ouest. La ville se développa après l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au 
port d’entrée du pays. Le quai de ‘’Bryggen’’ est le vestige le plus marquant de cette période 
glorieuse de l’histoire de la Norvège. Les portes de la ville, l’église Sainte-Marie (Mariakirken) 
et les nombreuses petites maisons blanches sont également les témoins d’un riche passé. 
Profitez d´une superbe vue sur Bergen après avoir pris le funiculaire de Floibanen. 
Jour 9: Bergen – Sand (275 km)
Vous poursuivez votre voyage en passant le plateau de Kvamskogen pour atteindre la 
cascade de Steindalsfoss. La cascade est connue car on peut marcher derrière le rideau 
d´eau. Vous longez le Hardangerfjord pendant tout un temps pour atteindre la vallée de 
Kvanndal. Vous prenez le ferry pour Utne et longez ensuite le Sør Fjord pour rejoindre Aga-
tunet, où vous faites un bref arrêt dans ce village historique. Vous continuez ensuite vers 
Odda et la célèbre cascade double de Låtefoss, dont les eaux font un bruit assourdissant 
en dévalant la falaise. Ensuite, vous franchissez un très joli col pour atteindre Sand ou vous 
passez deux nuitées. 
Jour 10: Sand
Sand se trouve au bord d´un fjord, où vous pouvez profiter du calme et de l´espace qui 
s´offrent à vous. 
Jour 11: Sand – Stavanger (145 km)
Vous roulez vers le sud en longeant le Sandsfjord et le Erfjord. A Nesvik, prenez le ferry pour 
Hjelmeland, et après une incursion dans la région de Ryfylke, vous atteignez Årdal, avec 
sa vieille église. Une route tortueuse vous mène à Oanes, à la rive du Høgsfjord. Ici, vous 
prenez une fois encore le ferry, pour rejoindre Lauvvik. Après un court trajet le long du lac 
de Storavatn, vous arrivez à Sandnes et à la petite ville conviviale de Stavanger. Elle compte 
parmi ses attractions la cathédrale et le musée Norvégien du pétrole. Vous passez deux 
nuitées à Stavanger. 
Jour 12: Stavanger
Pendant cette journée, au départ de Stavanger, vous embarquez pour une croisière de 
3 heures sur le magnifique Lysefjord pour naviguer jusqu´au pied de l´impressionnant 
rocher de Preikstolen. Il vous restera du temps par la suite pour découvrir la belle ville por-
tuaire de Stavanger. 
Jour 13: Stavanger – Larvik (425 km)
Vous quittez la ville en direction du sud et traversez le sud-ouest de la Norvège pour re-
joindre le port de Kristiansand. La ville survécut à quatre gigantesques incendies, ce qui 
fait que seuls quelques bâtiments historiques sont restés debout. A l´heure actuelle, Kris-
tiansand est une ville portuaire importante.  Vous reprenez ensuite la route vers le nord en 
passant par de charmantes petites villes telles que Grimstad, Arendal, Risør, Tvedestrand et 
Kragerøy. Larvik est connue pour son eau minérale «Farris» et pour sa forêt de hêtres, qui 
est la seule en Norvège.   
Jour 14: Larvik – Oslo (135 km)
Dans le courant de la matinée, vous arrivez à Oslo. Le centre compte bon nombre de 
bâtiments chargés d’histoire, dont le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille université, 
le ‘Storting’ (le Parlement) et le célèbre hôtel de ville, remarquablement situé au bord du 
Oslofjord. Aux amateurs d’art, nous conseillons la visite de la galerie nationale (Nasjonal-
galeri). Si vous n’avez pas le vertige, visitez le quartier de Holmenkollen, qui abrite le célèbre 
tremplin de saut à ski du même nom.   
Jour 15: Départ d´Oslo (50 km)
Départ à partir de l´aéroport d´Oslo, ou vous prenez le bateau de nuit d´Oslo à Kiel. 

Circuit de 15 jours en voiture

à partir de € 1306 p.p.

Le tour du sud de la Norvège 
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Geiranger
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INCLUS :
croisière Geirangerfjord, ticket 

Floibanen, croisière Preikestolen, 
guide voyage Norvège et un kit 

de documentation.
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Prix par personne pour le circuit NORR0
Logement seul    1/5-31/10/21
Occupation par 2 adultes    1439,00
Occupation par 2 adultes + 1 enfant -15 ans    1012,00
Occupation par 2 adultes + 1 enfant 15-18 ans    1019,00
Occupation par 2 adultes + 2 enfants -12 ans    793,00
Occupation par 2 adultes + 2 enfants -18 ans    823,00
Le prix comprend: 9 nuitées en résidences de vacances comprenant min. 2 chambres à coucher, 1 nui-
tée au ´Thon Hotel Linne Oslo´ avec petit déjeuner, literie et serviettes de bain dans chaque résidence 
de vacances, nettoyage final de chaque maison de vacances, la traversée en ferry Gudvangen-Kaupan-
ger avec voiture, une croisière sur le Geirangerfjord, un billet pour le télésiège à Stranda, un guide de 
voyage ´Norvège´ par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: transport, repas, boissons, frais d´entrée, ferry locaux, les activités en option et assurances.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec les vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voiture 
de location ou la traversée en ferry Hirtshals(DK)-Larvik ou Kiel(D)-Oslo-Kiel avec votre 
voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Pour ce voyage, nous vous réservons une résidence de vacances confortable pour 
max. 4 personnes, avec min. 2 chambres à coucher ainsi qu´au ´Thon Hotel Linne´ 
Bjerke/Oslo, une chambre familiale pour max. 4 personnes. Si des enfants de +12 ans 
participent aux voyage la chambre familiale sera remplacé par une chambre triple si 
3 personnes et 2 chambres doubles si 4 personnes +15 ans.

Au cours de ce voyage, vous profitez pleinement des plus belles attrac-
tions que la Norvège a à offrir. Vous parcourez des routes spectaculaires 
qui passent par quelques uns des paysages les plus légendaires de Scan-
dinavie.  Vous passez à chaque fois 2 nuitées au même endroit, de manière à 
ce que vous ayez le temps de découvrir le cœur de la Norvège, d´Oslo, la capitale, au 
célèbre Geirangerfjord, en passant par le majestueux Sognefjord. 

Jour 1-4: Geilo
Votre premier lieu de séjour est Geilo, une célèbre station de sports d´hiver qui, en été, se trans-
forme en gigantesque plaine de jeux pour toute la famille. Pendant votre séjour, vous avez la pos-
sibilité de découvrir le plateau du Hardanger à pied ou à vélo, vous pouvez aussi faire du rafting 
ou encore visiter Torpo et Gol. C´est à Torpo que se trouve la plus ancienne «stavkirke» (église en 
bois debout), la seule qui soit d´origine, dans la vallée d´Hallingdal. 
Activité en option
• Location de vélo 1 jour (9h-18h)
• Prix par adulte : € 57,50 et € 32,50 par enfant -12 ans.
• Compris dans le prix : casque, pompe, kit de réparation et bidon d´eau.
• Location de vélo électrique 1 jour
• Prix par adulte : € 78 (pas de vélos enfants) 
Jour 4: Geilo – Flam - Gudvangen - Kaupanger - Sogndal (135 km + ferry + 5 km)
Au départ de Geilo, vous partez en matinée en direction de Flam, où vous embarquez à bord 
du célèbre train de Flam, qui vous emmène à Myrdal après un trajet en forte pente. Ce voyage 
inoubliable vous fera découvrir une vue panoramique unique sur le fjord. A Gudvangen, vous em-
barquez pour effectuer l´étape suivante de votre voyage, qui vous conduit jusqu´à la rive nord du 
plus long fjord de Norvège, le Sognefjord. La balade en bateau, d´une durée de deux heures, sur 
ce célèbre fjord aux eaux vert émeraude et avec ses gigantesques cascades, est connue comme 
étant une des plus spectaculaires du pays. A votre arrivée à Kaupanger, il ne vous reste plus que 
quelques kilomètres à parcourir pour arriver à votre lieu de séjour.   
Jour 4-6: Sogndal
A Sogndal, vous pouvez visiter le ´folkmuseum´, le ´Sofn Fjordmuseum´ ou encore la ´stavkir-
ke´. Mais pendant votre séjour à Sogndal, vous partirez sans doute d´abord à la découverte 
de la nature en parcourant les rives des différents fjords, vous visiterez le musée des glaciers 
à Fjaerland ou vous roulerez jusqu´au Lustrafjord, où vous pourrez faire du kayak sur le fjord. 
Activité en option
• Safari en kayak sur le Lustrafjord (4h)
• Prix par adulte: € 114 - Enfant 7-14 ans: € 91
Jour 6: Sogndal - Briksdalgletsjer - Stranda (295 km)
Pour votre voyage à Stranda, vous pouvez choisir de passer par Olden pour rouler vers le glacier 
de Briksdal. En cours de trajet, la vue qui s´offre sur la rivière du glacier, qui forme ici et là des 
lacs de couleur turquoise, est franchement fantastique. Au glacier de Briksdal, vous pouvez faire 
une superbe balade pour monter au glacier à pied ou en carriole. C´est une belle expérience 
pour petits et grands. Ensuite, le voyage se poursuit en direction de Stranda, en pasant par Loen 
et Stryn. 
Jour 6-8: Stranda
Stranda est une petite ville qui se situe non loin du fjord de Geiranger, qui est inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l´UNESCO.  Dans cette région, vous pouvez entreprendre de superbes 
balades au beau milieu de la nature. Au cours de ce séjour, à Stranda, prenez la télécabine pour 
profiter d´une vue spectaculaire sur le fjord et faites une croisière sur le fjord pour admirer ses 
7 cascades.   
Activités incluses
Package Stranda comprenant 2 activités : Croisière sur le Geirgangerfjord au départ de/pour 
Geiranger + bref parcours en télécabine (Stranda gondola)
Jour 8: Stranda - Beitostolen (300 km)
L´étape d´aujourd´hui vous emmène, à travers les montagnes, vers la région du parc national 
de Jotunheimen. Faites régulièrement des arrêts pour profiter au maximum de la vue qui s´offre 
à vous ou pour faire une petite balade.  
Jour 8-10: Beitostolen
A Beitostolen, priorité à la nature ! Beitostolen jouxte le parc national de Jotunheimen, qui vous 
offre le choix parmi de nombreuses balades faciles. Vous aimez les sports nautiques ? Dans ce 
cas, utilisez la piscine de l´hôtel Radisson ou allez faire du rafting en rivière, un sport qui est ici 
facilement accessible aux familles.
Activité en option
Package Beitostolen comprenant 3 activités : visite du Valdres folkemuseum (musée des arts 
et traditions populaires), rafting en rivière et accès à la piscine du Radisson Blu Mountain Resort. 
Prix par adulte: € 186 et € 152 par enfant 10-12 ans.
Remarque importante : le transport au départ de Beitostolen vers la rivière se fait avec votre 
propre voiture.  
Jour 10: Beitostolen – Oslo//Bjerke(210 km)
Dans le courant de l´après-midi, vous arrivez à Bjerke, une commune faisant partie de l´entité 
d´Oslo, où vous vous enregistrez à votre hôtel pour y passer la dernière nuit de votre séjour. Vous 

Circuit de 11 jours en voiture

à partir de € 793 p.p.

La Norvège en cottages

Norvège

pouvez profiter de l´occasion pour découvrir la capitale. En outre, nous vous conseillons de visiter 
l´hôtel de ville, le superbe opéra moderne ainsi que la forteresse d´Akershus. Mais, d´abord et 
avant tout, profitez de l´ambiance très animée de cette ville à l´échelle humaine. 
Jour 11: retour
Aujourd´hui vous prenez congé de la Norvège et entamez votre voyage de retour en Belgique. 

©
 S

ve
rr

e 
Hj

ør
ne

vi
k-

Fj
or

d

Briksdalsbreen
Beitostølen

Stranda

Gudvangen

Geilo

Oslo

INCLUS :
croisière Geirangerfjord,  
parcours en télécabine 

à Stranda, un guide de voyage  
et un kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit en période 1/4-30/9/21  NORR024A/B
Selon le programme   Standard Standard+
Chambre double   1419,00 1482,00
Chambre single   2149,00 2294,00
Enfant -2 ans sans lit bébé   gratuit gratuit
Max. 1 enfant 2-11ans dans la chambre des parents  698,00 729,00
3ème adulte dans la double   1115,00 1165,00
Supplément pour chambre donnant à l´avant de l´hôtel Holmenkollen park(ST)2n: € 140 pp 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre
Le prix comprend: 13 nuitées avec petit déjeuner, 7 x demi-pension (pas à Elverum, Trondheim, 
Bergen et Oslo), billet pour le Floibanen à Bergen, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de 
documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, repas non mentionnés, boissons, droits d´entrée aux attractions et ferrys locaux.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voiture de loca-
tion ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle. Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels que 
Comfort Hotel Trondheim, Scandic Parken Alesund, Hotel Zander K Bergen, Dr Holm Hotel 
Geilo, Scandic Holmenkollen Oslo ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles ou 
dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nuitées. Sé-
jour dans des hôtels tels que Scandic Nidelven Trondheim, Quality Hotel Waterfront Ale-
sund, Thon Hotel Bristol Bergen, Vestlia Resort Geilo, Thon Hotel Opera Oslo ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues. 

Après une première nuitée dans un hôtel «spécial élans», vous traver-
sez la vallée de Østerdal pour rejoindre le petit village très particulier 
de Røros, qui est une perle méconnue. Le centre du village compte d´in-
nombrables petites maisons en bois très colorées. Ensuite, c´est Trondheim, 
l´ancienne capitale du pays, qui figure au programme. Vous longez la côte et les 
fjords pour passer par des villes comme Molde, Ålesund, Førde et Bergen. Vous terminez 
ce circuit complet de visite des fjords par un trajet le long du Hardangerfjord et sur le 
plateau montagneux de Hardangervidda.

Jour 1: Oslo/Gardermoen – Elverum (100 km)
Après votre arrivée à Oslo, vous pénétrez à l´intérieur du pays, en passant par Eidsvoll, où la 
Constitution norvégienne fut ratifiée le 17 mai 1814, et par le lac Mjøsa, le plus grand lac de 
Norvège (365.000 m²). Vous roulez vers Elverum, où se trouve votre hôtel, de construction 
récente. Vous passez la nuitée dans cet hôtel particulier, placé sous le signe de l´élan.  
 Jour 2: Elverum – Røros (245 km)
Dans la matinée, vous pouvez planifier une visite du musée de la sylviculture à Elverum, 
avant de traverser la belle vallée d´Østerdal pour rejoindre Røros. Cette petite ville minière, 
pittoresque et colorée, est une des plus belles villes de Norvège. Une important partie de 
la ville se compose encore à l´heure actuelle d´authentiques maisons en bois qui datent 
du 19ème siècle.  
Jour 3: Røros 
En cette journée libre, vous avez tout le temps de faire une longue balade à Røros. Ne 
manquez surtout pas de visiter l´église et le musée de Røros ainsi que la mine d´Olav. 
L´office local du tourisme organise différentes promenades qui en valent vraiment la peine.  
Jour 4: Røros – Trondheim (155 km)
Au départ de Røros, vous traversez un paysage changeant qui vous conduit à Støren et 
Trondheim. Trondheim, qui à l´époque s´appelait «Nidaros», fut fondée en 997 par le roi 
Viking Olav Tryggvason. L´attraction numéro 1 à cet endroit est la cathédrale de Nidaros. 
Le bâtiment, qui fait 101 mètres de long et 50 mètres de large, est le plus grand édifice 
gothique de Scandinavie. D´autres curiosités sont le Ringve Museum, qui est le musée 
national de musique et d´instruments musicaux, le fort de Munkholmen et le musée de 
plein air de Trøndelag.
Jour 5: Trondheim – Molde * (255 km)
Le Gaulosenfjord est le premier fjord que vous rencontrez sur votre route vers Orkanger, 
Vinjeøra et Halsa, où vous prenez le ferry pour Kanestraum. Le paysage devient de plus en 
plus aride. Vous passez le pont flottant de Bergsøysund pour rejoindre l´île de Bergsøy et 
le Batnfjord. Plus tard, vous franchissez le col de Fursetfjell (230 mètres) vers la petite ville 
de Molde, où se tient chaque année, au mois de juillet, un très populaire festival de jazz. 
Alternativement, après le Batnfjord, vous pouvez aussi prendre la célèbre Route de l´Atlan-
tique (“Atlanterhavsveien”).  Dans ce cas, vous passez par Kristiansund et prenez le tunnel 
vers Bremnes et tout de suite après, vous empruntez cette splendide Route de l´Atlantique, 
une route qui compte 8 ponts et tunnels et qui surplombe une petite partie de l´Océan 
Atlantique.  Au départ d´Averøy, nous roulons vers Molde. 
* Pendant le festival de jazz, la nuitée peut se passer à Kristiansund!
Jour 6: Molde – Ålesund (195 km)
Aujourd´hui, c´est une belle journée qui s´annonce. Prenez le ferry de Sølsnes à Åfarnes 
et roulez ensuite vers Sogge, où vous prenez la route nationale 60, aussi appelée la «Route 
d´Or» ! Ce qui suit est tout simplement une des plus belles routes de Norvège. A partir de 
nombreux points de vue, vous découvrez de mémorables panoramas. Après chaque virage, 
vous découvrez un nouveau paysage d´une beauté à couper le souffle. Passé Sogge, vous 
apercevez la cascade de Stigfoss, longue de 320 m. et d´une hauteur de chute d´eau de 
40 m. Ensuite, vous entamez la montée du col de Trollstigen. Cette route, qui fut inaugurée 
en 1936, ne compte pas moins  de onze virages en épingle à cheveux et a une pente de 
12%.  Ensuite, vous poursuivez votre route en passant par Linge et les rives du Norddalsfjord 
pour vous arrêter à Ålesund. Sans conteste, Ålesund est une très belle petite ville.  Sa situa-
tion répartie sur plusieurs îles en font un phénomène unique. La petite ville abrite de nom-
breux bâtiments historiques. Le 20 janvier 1904, un incendie ravagea une grande partie de 
la ville, qui fut reconstruite dans le style Art-Nouveau. D´innombrables maisons témoignent 
de cette époque et donnent à la ville cette apparence qui la caractérise. 
Jour 7: Ålesund – Førde (265 km)
En passant par Magerholm et Stranda, prenez la direction d´Hellesylt. En cours de route 
vers Hellesylt, profitez du superbe panorama sur le Geirangerfjord. Poursuivez cette belle 
route le long du lac Hornindal, qui, avec ses 539 mètres de profondeur, est le lac le plus pro-
fond d´Europe. A Kjøs, roulez en direction de Stryn, qui bénéficie d´une situation idyllique 
au bord du Innvikfjord. Longez la rive du fjord. Vous passez par de petites villes touristiques, 
telles que Loen et Olden, et vous pouvez éventuellement faire une balade vers le glacier 
Briksdalsbre. En passant par Innvik, vous franchissez le col pour rejoindre Karihaugen. En-
suite, via  Byrkjelo et le lac de Jølster, vous arrivez à Førde. 
Jours 8: Førde – Bergen (275 km)
A Dragsvik, vous prenez le ferry pour traverser le Sognefjord et rejoindre Vangsnes. Le 

Sognefjord est le fjord le plus long (286 km) et le plus profond (1.308 m) de Norvège. A 
Vangsnes, vous verrez l´imposante statue du roi Viking de Norvège Fridtjov. Après un bref 
trajet le long du fjord, vous atteignez Vik i Sogn, connue pour sa superbe ´stavkirke´. Après 
la montée du col de Vikafjell, juste avant d´arriver à Voss, vous pouvez observer la cascade 
de Tvindefoss. A Voss se trouve un très beau musée de plein air et une église du 12ème 
siècle. Sur la route vers Bergen, vous traversez Dale, d´où sont issus les célèbres pulls 
norvégiens. Ne manquez pas d´en acheter un à Bergen. 
Jour 9: Bergen
Bergen est, depuis des siècles déjà, un centre commercial important à la côte Ouest. La 
ville se développa après l’arrivée de marchands allemands de la Hanse au port d’entrée 
du pays. Le quai de ‘’Bryggen’’ est le vestige le plus marquant de cette période glorieuse de 
l’histoire de la Norvège. La ville entière abrite d’ailleurs de nombreux bâtiments historiques. 
Les portes de la ville, l’église Sainte-Marie (Mariakirken) et les nombreuses petites maisons 
blanches sont également les témoins d’un riche passé. Profitez d´une superbe vue sur 
la ville après avoir pris le funiculaire de Floibanen pour atteindre le sommet du Floiberg. 
Jour 10: Bergen – Geilo (245 km)
En passant par Trengereid et par le plateau de Kvamskogen, roulez vers la cascade de 
Steindalsfoss. Cette cascade est célèbre, car il est possible de marcher à l´arrière du rideau 
d´eau. A Norheimsund, vous apercevez le Hardangerfjord. En passant par Øystese et la 
vallée de Kvanndal, vous atteignez Granvin, situé au bord du Granvinfjord, où vous passez 
le tunnel de Vallevik (7511 m) pour rejoindre Bruravik. Ici, vous prenez le ferry pour traverser 
l´Eidfjord et rejoindre Brimnes. En passant par l´Eidfjord, roulez vers le centre d´information 
d´Hardanger et l´étroite vallée de Måbødal. Entamez la montée du plateau montagneux 
d´Hardangervidda en direction de Fossli et la cascade de Vøringfoss, d´une hauteur de 
180 m. Il s´agit de la plus haute cascade de Norvège. Ensuite, passez le barrage de Sysen 
et montez le plateau montagneux d´Hardangervidda. Cette route fait partie d´un parc 
national. Profitez de la nature aride et des superbes panoramas sur les glaciers et les mon-
tagnes. Vous arrivez enfin à Geilo. 
Jour 11: Geilo
En cette journée libre, nous vous conseillons de faire une excursion avec le train (aller et re-
tour) vers Myrdal et Flåm. Alternativement, vous pouvez rouler jusqu´à Flåm, prendre le petit 
train touristique de Flåm en trajet aller-retour (comptez 3 à 4 heures au total) et reprendre 
ensuite la voiture pour retourner à Geilo. Un très beau circuit à faire également est d´aller 

Circuit de 14 jours en voiture 

à partir de € 1419 p.p.

Le tour complet des fjords 
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de Geilo à Hemsedal et ensuite, via Borgund (où il y a une ´stavkirke´), rouler vers Flåm 
pour revenir ensuite à Geilo. Vous pouvez aussi vous détendre un maximum en profitant 
pleinement de la splendide nature qui entoure Geilo.
Jour 12: Geilo – Oslo (240 km)
Vous poursuivez votre route vers Gol, où se trouve une réplique de la ‘stavkirke’ de Gol, 
l’originale se trouvant au musée de plein air d’Oslo. Vous pénétrez dans la vallée étroite 
d’Hallingdal et après avoir longé la rivière d’Hallingdalelva et le lac de Krøderen, vous arrivez 
à Norefjell, où vous pouvez visiter la Villa Fredheim. Tout près de là se trouve la petite ville 
de Krøderen, où la locomotive à vapeur prend son départ pour relier Krøderen à Vikersund. 
En passant par Hamremoen et Sokna, vous roulez vers la Route Européenne E16, qui vous 
mène à Oslo. 
Jour 13: Oslo 
La ville d´Oslo est sans conteste une très belle ville, qui compte bon nombre de bâtiments 
historiques comme le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille Université, le Parlement 
«Storting» et le célèbre hôtel de ville, remarquablement situé à la rive du Oslofjord. 
Jour 14: Départ d´Oslo (50 km)
Vous roulez vers l´aéroport d´Oslo ou vers le port, pour prendre le bateau de nuit d´Oslo à Kiel.

Alesund
Molde

Trondheim

Roros

Forde

Bergen

Geilo

Elverum

Oslo

INCLUS :
billet pour le Fløibanen, un 

guide de voyage «Norvège» et un 
kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit  NORR025A/B
Selon le programme   Standard Standard+
A:1/5-26/5/21,27/8-30/9/21   1539,00 1675,00
B:27/5-26/8/21   1664,00 1800,00
Supplément single   767,00 856,00
Max. 1 enfant 2-11 ans période A   758,00 826,00
Max. 1 enfant 2-11 ans période B   823,00 891,00
3ème adulte en double période A   1188,00 1296,00
3ème adulte en double période B   1313,00 1421,00
Supplément pour chambre donnant à l´avant de l´hôtel Holmenkollen park(ST): € 140 pp/double 
et € 280 pp/single.
Supplément pour un surclassement vers un hôtel centre ville à Oslo(ST): € 155 pp/double et  
€ 165 pp/single.
Ce voyage en chambre single ou pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ?  
Demandez une offre.
Le prix comprend: 12 nuitées avec petit déjeuner, 7 x demi-pension (pas à Hamar, Trondheim, 
Bergen et Oslo) excursion d´une journée sur le Hurtigruten (du 1/6 au 31/8), train de Flåm, billet 
pour le Fløibanen de Bergen, 1 guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation et la 
contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non compris: transport, repas non mentionnés, boissons, droits d´entrée aux attractions, ferrys 
locaux et assurances. 

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Oslo-Bruxelles et une voi-
ture de location ou la traversée en ferry Kiel-Oslo-Kiel avec votre voiture personnelle. 
Demandez une offre.

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST): vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels 
que Dombås Hotel, Scandic Parken Alesund, Sunnfjord Hotel & Spa, Myrkdalen Hotel 
Vossestrand, Scandic Holmenkollen Park Oslo ou similaire.
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les 
nuitées. Séjour dans des hôtels tels que Clarion Collection Astoria Hotel(upgrade), 
Røros Hotel(upgrade), Scandic Nidelven Trondheim, Quality Hotel Waterfront Alesund, 
Fretheim Hotell Flam, Grand Hotel Terminus Bergen, Vestlia Hotel, Thon Hotel Opera 
ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues.

Tout le monde a entendu parler de l´Hurtigruten. Au cours de ce voyage, vous 
faites une croisière d´une journée d´Ålesund à Geiranger et retour, sur un 
bateau de la flotte Hurtigruten. Une journée sans voiture, pendant laquelle on se 
laisse aller tranquillement, au gré des flots ! Il y a deux autres temps forts : un court 
trajet à bord du célèbre train de Flåm qui relie Flåm à Myrdal ainsi qu´une excursion avec le 
Fløibanen à Bergen. Ce funiculaire vous emmène vers le plus beau point de vue de Bergen. Bref, 
voilà un circuit qui vous balade de temps fort en temps fort. Que du bonheur ! 

Jour 1: Oslo/Gardermoen – Hamar (89 km)
Après votre arrivée à Oslo, vous roulez vers Gardermoen et Eidsvoll, où la Constitution norvégienne 
fut ratifiée le 17 mai 1814. Cette journée est encore commémorée chaque année. Après Eidsvoll, le 
trajet se  poursuit en longeant le lac de Mjøsa, le plus grand lac de Norvège (365.000 m²). C´est 
également sur ce lac que navigue un bateau à aubes et à vapeur. Près de Hamar se trouve la salle 
olympique appelée aussi «bateau viking», qui peut éventuellement être visitée. Dans cette petite ville, 
il y a également un musée du chemin de fer et les célèbres vestiges de la cathédrale dont le toit est 
en verre. 
Jour 2: Hamar – Dombås (215 km)
Vous traversez le lac de Mjøsa en empruntant l´imposant pont de 1420 mètres de long, et vous lon-
gez la côte ouest en direction de Lillehammer, où eurent lieu les Jeux Olympiques d´hiver en février 
1994. Les endroits qui méritent une visite ici sont le musée de plein air de Maihaugen, le musée 
d´art, les tremplins olympiques de saut à ski, les halls de hockey sur glace et le musée officiel des 
Jeux Olympiques.  Ensuite, vous traversez l´étroite vallée de Gudbrandsdal pour rejoindre Ringebu, 
où vous pouvez visiter la ´stavkirke´ du 12ème siècle. Ensuite, vous rejoignez Dombås, en passant 
par Vinstra et Otta. 
Jour 3: Dombås – Røros (178 km)
Sur le plateau montagneux de Dovrefjell, vous avez peut-être une chance d´apercevoir un bœuf 
musqué. Une bonne centaine de ces animaux préhistoriques vivent encore dans ce territoire.  En pas-
sant par une vallée pittoresque et par la vallée d´Alvdal, vous roulez vers Røros. Cette typique petite 
ville de mineurs est une des plus belles villes de Norvège. Une importante partie de la ville compte 
encore à l´heure actuelle d´authentiques maisons en bois du 19ème siècle.  Promenez-vous dans 
les rues de cette magnifique petite ville et ne manquez pas de visiter l´église et le musée de Røros 
ainsi que la mine d´Olav.
Jour 4: Røros – Trondheim (155 km)
Au départ de Røros, vous traversez un paysage changeant en direction de Støren et Trondheim. 
Trondheim, qui s´appelait à l´époque Nidaros, fut fondée en 997 par le roi Viking Olav Tryggvason. 
L´attraction touristique numéro 1 est la cathédrale de Nidaros. L´édifice, avec ses 101 m de long et 
50 m de large, est le plus grand bâtiment gothique de Scandinavie. Il y a aussi d´autres attractions 
comme le «Ringve Museum», le musée national norvégien de musique et d´instruments musicaux, 
l´îlot de Munkholmen et le musée de plein air de Trøndelag.  
Jour 5: Trondheim – Ålesund (285 km)
Le Gaulosenfjord est le premier fjord que vous rencontrez sur votre route vers Orkanger. Ensuite, vous 
passez par Vinjeøra et Halsa, où vous prenez le ferry pour Kanestraum. Le paysage devient de plus en 
plus aride. Vous passez le pont flottant de Bergsøysund pour rejoindre l´île de Bergsøy et le Batnfjord. 
Plus tard, vous franchissez le col de Fursetfjell (230 mètres) vers la petite ville de Molde. La ville est 
surtout connue pour ses roses. A Molde, vous prenez le ferry pour Vestnes, et de là vous poursuivez 
votre route vers Ålesund. Sans conteste, Ålesund est une très belle petite ville. Sa situation répartie sur 
plusieurs îles en font un phénomène unique. La petite ville abrite de nombreux bâtiments historiques. 
Le 20 janvier 1904, un incendie ravagea une grande partie de la ville, qui fut reconstruite dans le style 
Art-Nouveau. Entre les vieilles maisons, se trouvent quelques beaux entrepôts, qui ont été transformés 
en habitations ou en bureaux. 
Jour 6: Excursion sur le Hurtigruten !
Aujourd´hui (en période 1/6-31/8), vous embarquez à bord d´un des bateaux de la flotte Hurtigruten. 
Vous partez à 9h30 pour une croisière de 8h30, qui va de Ålesund au Geirangerfjord et retour ! Voilà 
une belle journée de repos sans voiture en perspective ! Le paysage du fjord, avec le Geirangerfjord 
comme temps fort, est unique et d´une beauté exceptionnelle. Il est d´ailleurs repris sur la liste du 
patrimoine de l´UNESCO. Il est difficile de ne pas se laisser impressionner par cette merveille de la 
nature, et , de même, par la volonté de l´homme de vivre sur les pentes raides de ces montagnes. 
Les Sept Sœurs et le Voile de la Mariée font partie des cascades impressionnantes qui dévalent les 
flancs escarpés de la paroi rocheuse, qui sont pratiquement à la verticale.  Ces cascades créent en 
outre un voile très fin de brouillard, dont le seul objectif semble être de vous faire voir une chaîne 
sans fin d´arcs-en-ciel changeants, pour qu´un sentiment d´admiration et de joie vous envahisse.  
Jour 7: Ålesund – Førde (265 km)
En passant par Magerholm et Stranda, roulez vers Hellesylt. En cours de trajet, vous profitez d´une 
superbe vue sur le Geirangerfjord. Ensuite, vous entamez un superbe parcours le long du lac d´Hor-
nindal, qui, avec une profondeur de 539 mètres, est le lac le plus profond d´Europe. A Kjøs, vous 
prenez la direction de Stryn, qui jouit d´une situation idyllique au bord du Innvikfjord. Longez la rive 
de ce fjord. Vous passez par de petites villes touristiques, telles que Loen et Olden, et vous pouvez 
éventuellement faire une balade vers le glacier Briksdalsbre. En passant par Innvik, vous franchissez le 
col pour rejoindre Karihaugen. Ensuite, via  Byrkjelo et le lac de Jølster, vous arrivez à Førde. 

Jour 8: Førde – Vossestrand/Flam (150-200 km)
Vous roulez vers Moskog et Skei i Jølster. A Skei vous traversez le tunnel de Fjærland (6385 mètres), 
pour rejoindre le musée du glacier à Fjærland, qui se trouve à l´extrémité du Fjærlandsfjord. Ici, vous 
pouvez apprendre plein de choses sur l´histoire des glaciers et des fjords. Poursuivez votre route en 
longeant le Sognefjord et, en passant par Hermansverk et Leikanger, rejoignez Hella, où vous prenez 
le ferry pour Dragsvik et pour vous diriger ensuite vers Vangsnes, à la rive méridionale. A Vangsnes, 
vous pouvez observer l´imposante statue du roi Viking  de Norvège Fridtjov et, à Vik i Sogn, la su-
perbe ´stavkirke´ d´Hopperstad. Ensuite, vous entamez la montée du col de Vikafjell en direction de 
Vossestrand (ST) et Flam (ST+).
Jour 9: Vossestrand/Flåm - Bergen(170-220 km)
Vous roulez de Vossestrand en direction de Stalheim et traversez les tunnels pour rejoindre Gudvan-
gen (ST) et Flåm, où vous prenez le célèbre train. Ce train relie Myrdal en un trajet aller-retour. La gare 
de Flåm se situe à une altitude de 2 mètres, alors que Myrdal est à une altitude de 857 mètres. La 
distance entre les deux gares n´est que de 20 km, la pente est de 18% et vous traversez 20 tunnels. 
Le trajet ne dure que 40 min, et le train s´arrête à quelques endroits précis, pour que vous puissiez 
prendre des photos du paysage et des cascades. Le trajet de retour dure 53 minutes en raison de 
l´intensité du freinage. Ensuite, vous roulez vers Bergen. Bergen est, depuis des siècles déjà, un centre 
commercial important à la côte Ouest. La ville entière abrite d’ailleurs de nombreux bâtiments his-
toriques. Les portes de la ville, l’église Sainte-Marie (Mariakirken) et les nombreuses petites maisons 
blanches sont également les témoins d’un riche passé. A Bergen, il est prévu de faire une excursion 
avec le Fløibanen, un funiculaire qui vous conduit à une altitude de 320 m au-dessus du niveau de 
la mer. En quelques minutes, vous êtes au sommet de la montagne, avec une vue magnifique sur la 
ville et les environs. Fløien est aussi un endroit rêvé pour la relaxation et un bon point de chute pour 
entreprendre une solide randonnée. Vous avez la possibilité de choisir entre différents itinéraires, soit 
en terrain montagneux, soit à travers bois ou le long de lacs. Le téléphérique a un départ toutes les 
15 minutes.   
Jour 10: Bergen – Geilo (245 km)
En passant par Trengereid et par le plateau de Kvamskogen, roulez vers la cascade de Steindalsfoss. 
Cette cascade est célèbre, car il est possible de marcher à l´arrière du rideau d´eau. A Norheim-
sund, vous apercevez le Hardangerfjord. En passant par Øystese et la vallée de Kvanndal, vous at-
teignez Granvin, situé au bord du Granvinfjord, où vous passez le tunnel de Vallevik (7511 m) pour 
rejoindre Bruravik. Ici, vous prenez le ferry pour traverser l´Eidfjord et rejoindre Brimnes. En passant 
par l´Eidfjord, roulez vers le centre d´information d´Hardanger et l´étroite vallée de Måbødal. Enta-
mez la montée du plateau montagneux d´Hardangervidda en direction de Fossli et la cascade de 
Vøringfoss, d´une hauteur de 180 m. Il s´agit de la plus haute cascade de Norvège. Ensuite, passez 
le barrage de Sysen et montez le plateau montagneux d´Hardangervidda. Cette route fait partie 
d´un parc national. Profitez de la nature aride et des superbes panoramas sur les glaciers et les 
montagnes. Vous arrivez enfin à Geilo.
Jour 11: Geilo – Oslo (240 km)
Vous poursuivez votre route vers Gol, où se trouve une réplique de la ‘stavkirke’ de Gol, l’originale se 
trouvant au musée de plein air d’Oslo. Vous pénétrez dans la vallée étroite d’Hallingdal et après avoir 
longé la rivière d’Hallingdalelva et le lac de Krøderen, vous arrivez à Norefjell, où vous pouvez visiter 
la Villa Fredheim. Tout près de là se trouve la petite ville de Krøderen, où la locomotive à vapeur prend 
son départ pour relier Krøderen à Vikersund. En passant par Hamremoen et Sokna, vous roulez vers la 
Route Européenne E16, qui vous mène à Oslo. 
Jour 12: Oslo 
La ville d´Oslo est sans conteste une très belle ville, qui compte bon nombre de bâtiments historiques 
comme le Palais Royal, le Théâtre National, la vieille Université, le Parlement «Storting» et le célèbre 
hôtel de ville, remarquablement situé à la rive du Oslofjord. 
Jour 13: Départ d´Oslo 
Vous roulez vers l´aéroport d´Oslo ou vers le port, pour prendre le bateau de nuit d´Oslo à Kiel. 

Circuit de 13 jours en voiture

à partir de € 1539 p.p.

Le plus beau de la Norvège 
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INCLUS :
excursion d´une journée sur 

le Hurtigruten (1/6-31/8), train 
de Flåm, billet pour le Fløibanen, 
un guide de voyage «Norvège» 

et un kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit          NORR031
Chambre et peit déjeuner    1/5-30/9/21
Chambre double    625,00
Chambre single    1044,00
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents   300,00
3ème lit en chambre double    480,00
Enfant -3 ans dans la chambre des parents/pas de lit enfant: gratuit.
Le prix comprend: 7 nuitées en bons hôtels 3* en chambre et petit déjeuner, un guide de voyage 
´Norvège´ par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: les vols, voiture de location, repas non-mentionnés, boissons, tickets d´entrées aux 
attractions et assurances. 

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec les vols 
Bruxelles-Trondheim et une voiture de location.  
Demandez une offre.

Logement
Au cours de ce voyage, vous séjournez dans de 
beaux hôtels 3-étoiles, tels que par exemple Scan-
dic Nidelven, Roros Hotell, Thon Hotel Kristiansund, 
Thon Hotel Backlund Levanger. Les hôtels précis dé-
pendent de la disponibilité au moment de la réser-
vation. Vous en recevrez la liste exacte au moment 
de votre réservation.

Un voyage unique le long de l´imposant littoral de Norvège, situé 
entre Trondheim et Levanger, et les régions de Trondelag et More og 
Romsdal. Vous vous plongez dans l´histoire de cet endroit et visitez une 
authentique région minière, une colonie Viking et, bien entendu, également 
la ville de Trondheim, avec son riche passé.  La beauté de la nature est omnipré-
sente, avec différents parcs naturels et un littoral unique, qui font partie intégrante de 
ce voyage.   

Jour 1: Arrivée à Trondheim
Ce soir, faites déjà une balade dans cette ville conviviale qu´est Trondheim, l´ancienne 
capitale de la Norvège. Installez-vous à une des nombreuses terrasses et profitez de l´am-
biance agréable qui règne au bord de l´eau. Trondheim fut fondée en 997 par le roi viking 
Olav Tryggvason, qui lui donna le nom de Nidaros. L´attraction touristique numéro un est 
la cathédrale dite «de Nidaros», dont la construction fut entamée en 1070 mais qui ne fut 
poursuivie que dans la période des années 1130-1300. Le bâtiment, qui fait 101 mètres 
de long et 50 mètres de large, est le plus grand édifice gothique de Scandinavie.  La cathé-
drale abrite le tombeau de saint Olav, qui y fut inhumé. Le tombeau attira d´innombrables 
pèlerins qui vinrent s´y recueillir. Nuitée à Trondheim. 
Jour 2: Trondheim - Røros (160 km)
Ce matin, visitez éventuellement encore quelques autres attractions: le musée Ringve, qui 
est le musée national norvégien de musique et d´instruments musicaux, l´île de Munkhol-
men et le musée de plein air de Trøndelag, ou asseyez-vous à une terrasse au bord de 
l´eau. Dans le courant de l´après-midi, vous traversez un paysage très varié pour rejoindre 
Røros. Cette petite ville minière, pittoresque et colorée, est une des plus belles villes de 
Norvège. Une important partie de la ville se compose encore à l´heure actuelle d´authen-
tiques maisons en bois qui datent du 19ème siècle.
Jour 3: Røros 
En cette journée libre, vous avez tout le temps de faire une longue balade à Røros. Ne 
manquez surtout pas de visiter l´église et le musée de Røros ainsi que la mine d´Olav 
(Olavsgruva). L´office local du tourisme organise différentes promenades qui en valent 
vraiment la peine. 
Jour 4: Røros - Andalsnes (280 km)
A partir de Røros, roulez vers le sud en direction d´Alvdal, longez ensuite le côté nord du 
parc national de Dovre et dirigez-vous vers Dombas. Au départ de Dombas, suivez la val-
lée de Romsdalen jusqu´à Andalsnes. Si vous êtes parti suffisamment tôt, juste avant An-
dalsnes, vous pouvez prendre la direction de Geiranger et prendre la Trollstigen. Cette route 
de montagne, avec 11 virages en épingle à cheveux, est une expérience en soi. Pendant le 
trajet, vous rencontrez 2 cascades, dont celle de Stigfoss, qui se situe quand même à une 
altitude de 180 mètres. Au sommet se trouve un point de vue taillé dans la roche. Si votre 
emploi du temps le permet, roulez jusqu´au point de vue d´Ornesvingen, sur le Geiranger-
fjord. Nuitée à Andalsnes.
Jour 5: Andalsnes - Atlantic Road - Kristiansund (140 km)
A partir d´Andalsnes, longez le Romsdalfjord en direction de Molde, où vous prenez la route 
64 en direction de Kristiansund. Une partie de la route 64 forme la fantastique «Atlantic 
Road», un tronçon de seulement 8 km comportant 8 ponts et tunnels qui traversent un 
morceau de l´Atlantique. Le trajet est un événement en soi, même si, par mauvais temps, 
les conditions de conduite sont difficiles. La route vers Kristiansund se poursuit jusqu´à 
Averoya, la plus grande île de la région. Kristiansund est à peine protégée de la violence de 
l´océan atlantique, à la côte, au beau milieu des rochers polis par les vagues qui viennent 
s´y jeter depuis la nuit des temps. La ville s´étend sur 3 îles. Nuitée à Kristiansund. 
Jour 6: Kristiansund – Trondheim - Levanger (275 km)
Pour l´itinéraire d´aujourd´hui, vous avez deux options. Vous pouvez emprunter la route du 
littoral, via Aure, qui vous fait slalomer par des îles et des fjords, et à travers champs et forêts.  
Passé Aure, vous avez une vue splendide sur l´étroit Arvagsfjord et vous poursuivez la route 
vers Kyrksaeterora et Orkanger en passant par Trondheim pour rejoindre Levanger. C´est un 
trajet qui présente une très belle diversité de paysages. L´autre option qui se présente à 
vous est l´itinéraire qui passe par Surnadal. Dans ce cas, vous roulez vers les petites îles et 
les fjords en traversant le paysage typique de la campagne norvégienne.   
Jour 7: Levanger - Stiklestad - Trondheim (115 km)
C´est à Stiklestad, près de Verdal, qu´eut lieu la bataille de Stiklestad en 1030. Il s´agit de 
l´une des batailles les plus célèbres de l´histoire de la Norvège. Au cours de cette bataille, 
le roi Olav II trouva la mort, ce qui lui valut plus tard de devenir un saint. A côté du «Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter», visitez le musée de plein air, avec la ferme Stiklastadir, un bâtiment 
de 36m de long, qui est un bel exemple d´un «palais» des Vikings, abritant une salle de 
banquets, une cuisine, des chambres à coucher, etc.  
Jour 8: Départ

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 625 p.p.
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INCLUS :
un guide de voyage ´Norvège´ 

et un kit de documentation.
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Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols 
Bruxelles-Tromsö-Bruxelles et une voiture de location.  
Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage, vous séjournez dans de bons 
hôtels 3 ou 4 étoiles, comme par exemple le Radis-
son Blu Hotel Tromsö, le Scandic Havet Bodo, l´Hôtel 
Marena Andenes et l´authentique rorbu, comme 
le Statles Rorbu à Mortsund. Les hôtels exacts dé-
pendent de la disponibilité et sont communiqués 
lors de la confirmation du voyage.

Prix par personne pour le circuit      NORR030
Chambre et petit déjeuner    1/5-30/9/21
Chambre double    1343,00
Chambre single    2180,00
3ème personne en chambre single    2006,00
3ème personne en chambre double    1070,00
Enfant -3 ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé   gratuit
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents   629,00

Lits bébé: environ 150 NOK/nuit, à payer sur place. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez-nous une offre.
Le prix comprend: 11 nuitées avec petit déjeuner, traversée en ferry Bodo-Moskenes, safari baleines 
d´env. 5h, un guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation et la participation au 
Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport, repas non-mentionnés, boissons, droits d´entrée non-mentionnés les ferrys 
locaux et assurances.

Les légendaires îles Lofoten frappent l´imagination. Qui n´a jamais vu 
les photos de ces hautes montagnes qui semblent surgir de l´océan, 
parsemées de petites maisons colorées, la plupart d´entre elles étant sur 
pilotis. Mais les îles de Versterålen et les îles de Senja n´ont rien à envier 
aux autres îles, avec leurs plages de sable blanc et leurs sommets montagneux. Une 
chose est sûre, cette région est, sans le moindre doute, photogénique à souhait !

Jour 1: Bruxelles - Tromsö  
Nuitée à Tromsö.
Jour 2: Tromsö - Narvik (235 km)
La matinée commence par un beau trajet le long de l´eau, avant que vous ne tourniez vers 
le sud en direction de Narvik. Autrefois, Narvik n´était qu´un petit port de pêche insignifiant, 
mais lorsqu´une société minière anglo-suédoise construisit une ligne de chemin de fer, la 
ville commença à se développer. Visitez le parc polaire, où vous aurez l´occasion d´observer 
des ours, des loups, des lynx mais aussi des cerfs, des élans des rennes et des bœufs mus-
qués dans leur environnement naturel. A partir du mont de Narvikfjell, vous bénéficiez d´une 
vue superbe sur Narvik et, par beau temps, vous pouvez apercevoir au loin les îles Lofoten. 
Dans les environs de Narvik, il y a aussi de nombreux itinéraires de balade balisés, comme 
par exemple la Rallarvegen. Nuitée à Narvik. 
Jour 3: Narvik - Bodo (300 km) 
Au départ de Narvik, roulez vers le Tysfjord en passant par Ballangen. A Skarberget, embarquez 
dans le ferry pour Bognes. Ensuite, en passant par Innhavet, vous traversez un certain nombre 
de tunnels, comme le Kobbskarettunnel, le Rauhammarentunnel, le Berrflogettunnel, etc., ce 
qui vous mènera à Fauske et Bodo, magnifiquement situés à l´embouchure du Saltfjord. 
Jour 4: Bodo - Moskenes - Reine - Mortsund (3h de ferry + 70 km)
Vous prenez le ferry du matin pour Moskenes, sur les Lofoten. A votre arrivée, prenez la 
direction de Mortsund, en passant par le superbe Reine, connu comme étant ´un des 
plus beaux villages de Norvège´ et par Leknes. La route du littoral offre d´impressionnants 
panoramas sur l´océan, parsemé d´innombrables petites îles rocailleuses. Consacrez le 
reste de la journée à profiter des Lofoten de façon optimale. Ne manquez pas de goûter 
aux fruits de mer au ´Lofoten Seafood Center´, apprenez tout ce qu´il faut savoir sur la 
morue, l´élevage du saumon ou offrez-vous une balade en bateau. Vous passez 2 nuitées 
à Mortsund, dans une petite maison typique de pêcheurs (appelée «rorbu»).
Jour 5: Les îles Lofoten
Les Lofoten ont un riche passé de pêcheurs, et la pêche constitue encore aujourd´hui la 
principale source de revenus pour les habitants de l´île. La somptuosité des paysages, l´hos-
pitalité des habitants, l´incroyable beauté des fjords, les couleurs magiques de l´eau, l´éten-
due des plages, et la convivialité des petites cabanes de pêcheurs sur pilotis font des Lofoten 
une destination exceptionnelle. Les îles comptent un nombre impressionnant d´attractions 
touristiques, telles que le musée Viking, l´aquarium des Lofoten ainsi qu´une collection ex-
ceptionnelle d´art à Henningsvaer. Nuitée à Mortsund.
Jour 6: Mortsund - Andenes/Versterålen (260-290 km)
A partir de Mortsund, en passant par les Lofoten, vous allez visiter les îles Versterålen, qui, de 
façon amusante, sont reliées entre elles. Soit vous roulez, via Svolvaer, jusqu´à Fiskebol, où 
vous prenez le ferry pour Melbu, soit vous roulez par voie terrestre vers Andenes, en passant 
par Hinnoya. A Svolvaer, faites une balade sur la péninsule et allez voir, en front de mer, les 
typiques morues qui sont mises à sécher à de très nombreux endroits. En cours de trajet 
vers Andenes, sur l´île d´Andoya, profitez du spectacle qu´offrent à vos yeux les incroyables 
paysages que recèle cette région. Nuitée à Andenes.  
Jour 7: Andenes 
Aujourd´hui, votre journée est placée sous le thème de la baleine. D´abord, vous visitez 
le centre de la baleine, accompagné d´un guide, et ensuite vous embarquez à bord d´un 
bateau pour une balade qui vous devrait vous emmener à proximité de baleines. Cette excur-
sion d´environ 5h est une expérience unique. Tenez toutefois compte du fait que le capitaine 
et son équipage font tout ce qu´ils peuvent pour que vous puissiez faire connaissance avec 
ces mammifères marins, mais il peut arriver que ceux-ci ne se montrent pas. La région n´en 
reste pas moins splendide pour s´y balader en bateau. Nuitée à Andenes. 
Jour 8: Andenes - Senja (450 km)
Pour effectuer le trajet Andenes-Senja, il existe 3 possibilités. Soit vous vérifiez si le ferry Ande-
nes-Grylefjord navigue (à faire la veille au soir, ainsi que la réservation), et si c´est le cas, vous 
le prenez. Soit vous roulez jusqu´à Stornes pour y prendre le ferry à destination de Skrolsvik 
(2h)(en fonction des saisons et des conditions météo - à vérifier la veille au soir, ainsi que la 
réservation). Troisième possibilité : vous rejoignez Senja par voie terrestre. Dans ce cas, nous 
vous conseillons de partir tôt le matin car ce trajet est quand même assez long. A environ 
30 km de votre destination, vous arrivez à Bergsbotn, une localité qui dispose d´un point de 
vue panoramique tout à fait unique, en bois et particulièrement stylisé. Nuitée à Senjahopen.
Jour 9: Senja
Senjahopen se situe au bord du superbe Mefjord, sur la route touristique de Senja, qui 
s´étend sur 84 km de Botnhamn à Gryllefjord. Si vous suivez cette route, vous rencontrerez 

quelques-uns des plus beaux paysages de l´île, qui alternent avec de typiques petits villages 
de pêcheurs. Le Mefjord coule entre d´impressionnantes parois rocheuses. Profitez de cette 
journée pour prendre un peu de repos au sein de cette nature magnifique ou pour faire une 
belle balade. Nuitée à Senjahopen. 
Jour 10: Senja - Tromsö (230 km)
Pour le voyage de retour à Tromsö, il y a également 2 options :  prendre le ferry de Botnhamn 
à Brensholmen (à vérifier la veille au soir, ainsi que la réservation), ou faire le trajet en voiture 
par voie terrestre. Tromsö, qui est la plus grande ville norvégienne au nord du cercle polaire, 
est aussi appelée «le Paris du Nord». Nuitée à Tromsö.
Jour 11: Tromsö
Pendant les mois d´été, Tromsö est une ville fantastique pour y séjourner, afin de pouvoir 
profiter pleinement du soleil de minuit et de la trépidante vie nocturne. Ne manquez pas de 
visiter la cathédrale arctique ainsi que Polaria, qui est à la fois musée, centre d´études et parc 
d´attractions, ou faites une balade à vélo le long de l´eau. Nuitée à Tromsö.
Jour 12: Tromsö - Bruxelles

Circuit de 12 jours en voiture

à partir de € 1343 p.p.

Les îles Lofoten, Versterålen et Senja
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INCLUS :
ferry Bodo-Moskenes, safari 

pour l´observation des baleines, 
un guide de voyage ´Norvège´ 

et un kit de documentation.
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Prix par personne pour le circuit en période 1/5-30/9/21 NORR016A/B
Chambre et petit déjeuner   Standard Standard+
Chambre double   1491,00 1800,00
3ème personne en chambre single   2175,00 2775,00
Single avec voiture   2456,00 3063,00
Enfant -2 ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé  gratuit gratuit
Max. 1 enfant 2-11 ans dans la chambre des parents  675,00 829,00
3ème lit en chambre double   1080,00 1325,00
Siège réservé sur la Color Line   35,00 35,00
Lits bébé: environ 150 NOK/nuit, à payer sur place. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 15 nuitées dans la formule d´hébergement de votre choix, avec petit déjeuner, 
traversées en ferry Hirtshals-Kristiansand en Rodby-Puttgarden,, un guide de voyages ´Norvège´, un 
kit complet de documentation et la contribution au Fonds de Garantie voyages. 
Non-inclus: les repas non-mentionnées, les boissons, les ferrys locaux, les entrées, le pont Öresund 
et les dépenses personnelles. 

Logement
Gallia vous propose ce voyage en deux versions différentes : une version standard 
et une version standard+. 
Standard (ST):  vous séjournez dans de bons hôtels généralement 3-étoiles, tels que 
Scandic Olympic Esbjerg, Maritim Fjordhotell Flekkejord, Clarion Hotel Energy Stavan-
ger, Thon Hotel Bristol Bergen, First Hotel Jörgen Kock Malmö ou similaire
Standard+ (ST+): vous séjournez dans les meilleures chambres des hôtels 3-étoiles 
ou dans des hôtels 4-étoiles, en fonction de la disponibilité des places pour les nui-
tées. Séjour dans des hôtels tels que Scandic Aarhus City hotel, Utsikten Hotell Kvines-
dal, Clarion Hotel Stavanger, Scandic Ornen Bergen, Clarion Collection Temperance 
Malmö ou similaire.
En fonction des hôtels disponibles, il arrive que nous proposions un autre endroit de 
nuitée, pour les versions ST et ST+, étant donné qu´il n´existe tout simplement pas 2 
catégories différentes aux destinations prévues. 

Circuit en voiture à travers  
le Danemark, la Norvège et la Suède

à partir de € 1491 p.p.

Trio Scandinavie

Ce magnifique circuit «Trio Scandinavie» vous fait parcourir le Danemark, la Norvège et 
la Suède en voiture. Vous verrez les nombreuses attractions spéciales et les paysages 
naturels d´une incroyable beauté de cette très belle partie de la Scandinavie.  

Jour 1: Esbjerg
Arrivée à Esbjerg, le long de la côte occidentale danoise. Le musée de la pêche («Fishe-
ries») et le musée maritime méritent une visite. Esbjerg est célèbre pour ses statues hautes 
de 9 mètres. «Mennesket ved Havet”, qui représentent 4 hommes blancs scrutant la mer. 
Les statues se trouvent à proximité du «Art Museum» d´Esbjerg.  Nuitée à Esbjerg.
Jour 2: Esbjerg – Aarhus (165km)
Vous poursuivez votre route vers la côte Est de Jutland et vers la ville d´Aarhus. Il se peut 
qu´Aarhus ait été la plus ancienne ville du pays. Il existe des preuves de l´existence, à 
Aarhus, d´une colonie Viking au 8ème siècle. Visitez la vieille cathédrale et le Quartier 
Latin, avec ses nombreuses belles bâtisses. Visitez le «Art Museum Aros» et son gigantesque 
arc-en-ciel sur le toit, duquel vous profiterez d´un superbe panorama sur la ville d´Aarhus.
Jour 3: Aarhus-Hirtshals (185km) - Kristiansand-Kvinesdal/Flekkefjord (105/130 km)
Départ à destination de Hirtshals, où vous prenez le ferry de la Colorline à Kristiansand en 
Norvège. Kristiansand, qui fut fondée sous le règne du roi Christian IV de Danemark, est cé-
lèbre pour son achitecture néerlandaise. Aujourd´hui, Kristiansand est une ville moderne et 
animée. Vous poursuivez votre route vers Kvinesdal (ST+) ou Flekkefjord (ST), en traversant 
la région de Vest-Agder.
Jour 4: Flekkefjord/Kvinesdal-Stavanger (125-150 km)
Profitez de votre parcours qui traverse la partie sud-ouest de la Norvège en direction de 
Stavanger,  la 4ème plus grande ville de Norvège. Cette ville date de 1125, l´année de 
la construction de sa splendide cathédrale. La vieille ville de Stavanger compte 173 bâti-
ments en bois qui datent du début du 18ème siècle. La ville s´est vue attribuer de nom-
breuses récompenses pour la peine qu´elle s´est toujours donnée à maintenir sa vieille 
ville en bon état. 
Jour 5: Stavanger-Lysefjord-Stavanger (70 km)
Journée libre à Stavanger. Nous vous conseillons de faire une balade en bateau sur le 
magnifique ´Lysefjord´. Prenez le ferry au départ de Stavanger ou roulez jusque là, garez 
votre voiture et, ensuite, empruntez le sentier qui vous conduira au sommet de la falaise de 
«Preikestolen», d´où vous profiterez d´un panorama à couper le souffle. 
Jour 6: Stavanger- Bergen (195 km)
Vous quittez Stavanger et traversez deux tunnels en direction de Bergen. Bergen fut fondée 
il y a plus de 900 ans. C’est une ville internationale où règne le charme et l´ambiance 
d´une petite ville.  Bergen est connue pour le «Bryggen Hanseatic Wharf» (quai hanséa-
tique), avec ses maisons très colorées qui figurent sur la liste du patrimoine universel de 
l´UNESCO. Ne quittez pas Bergen sans avoir parcouru le marché au poisson, et sans avoir 
visité l´église Sainte-Marie ainsi que l´église et les montagnes et fjords des environs..
Jour 7: Bergen 
Journée libre pour poursuivre la visite de Bergen et du fjord. Peut-être opterez-vous pour 
une balade en bateau ou pour une escapade en téléphérique vers le sommet de ´Mount 
Fløyen´, la montagne la plus visitée dans les environs du centre-ville. Ici, vous profiterez d´un 
panorama imprenable sur la ville.
Jour 8: Bergen - Geilo/Ål (250-275 km )
Vous traversez de splendides paysages en direction de la vallée de ´Hallingdal´, Geilo 
(ST+) et de la ville d´Ål (ST). Vous longez en grande partie des fjords et des lacs. Vous 
traversez le Hardangerfjord et longez le superbe Eidfjord. À Voringfossen, une chute d´eau 
très impressionnante, où l´on trouve également un centre pour visiteurs. La région ou vous 
logez se prête idéalement aux activités extérieures. Il y a ici de nombreux itinéraires faciles 
de promenade. Ne manquez pas de visiter, dans la vallée d´Hallingdall, la ´stavkirke´ de 
Torpo, la plus ancienne église en bois debout à avoir gardé toutes ses caractéristiques 
d´origine. Cette église date de 1192.
Jour 9: Geilo/Ål - Oslo (195-220 km)
Aujourd´hui, vous roulez en direction d´Oslo. A Torpo, visitez la ´stavkirke´, la plus ancienne 
église en bois debout et aussi la seule église d´origine de ce type qui subsiste dans la 
vallée d´Hallingdal. A Gol, vous pouvez observer une réplique de la vieille ´stavkirke´, dont 
l´original a été transféré au musée de plein air d´Oslo. Cette ´stavkirke´ date de 1192. 
Pendant la traversée de la vallée d´Hallingdal, vous longez la rivière d´Hallingdalelva. Vous 
poursuivez vers Nesbyen et Noresund. Cette région est célèbre pour ses légendaires trolls. 
Arrivée à Oslo en fin d´après-midi.  

Jour 10: Oslo
Découvrez Oslo. D´attractions se trouvent la plupart à faible distance les unes des autres, 
dans le centre d´Oslo. Visitez le ´Royal Castle´, le ´Museum of Art´, le théâtre national, 
la forteresse d´Akershus et le musée du Fram, qui est le port d´attache du célèbre navire 
d´exploration polaire. A ne pas manquer non plus : la Maison du bateau Viking, qui abrite 
les deux navires vikings du 9ème siècle les mieux conservés, ainsi que le ´Vigelandspark´, 
avec ses statues de l´artiste norvégien Gustav Vigeland.
Jour 11: Oslo-Göteborg (290 km)
Départ d´Oslo en direction de la Suède, plus précisément à destination de la ville de Göte-
borg. Vous longez la côte occidentale suédoise et le très bel archipel côtier. Göteborg est 
une ville animée, qui a beaucoup à offrir. Visitez le ´Art Museum´, l´Opera House ou encore 
le ´Museum of World Culture´. 
Jour 12: Göteborg-Malmø (275 km)
Vous longez toujours la côte occidentale et poursuivez la route jusqu´à Malmø en Skåne, 
une ancienne province danoise. Malmø est une très belle ville, pleine d´atmosphère, dont 
certains bâtiments, situés sur la «Lilla Torget» (petite place) datent du 16ème siècle. Sur 
la place principale de Stoatorget, on trouve beaucoup de terrasses, de restaurants et de 
boutiques. 
Jour 13: Malmø-Kopenhagen (45 km)
Aujourd´hui, vous traversez le très impressionnant pont d´Øresund, qui relie la Suède au 
Danemark et à Copenhague. 
Jour 14: Copenhague
Journée libre pour découvrir Copenhague. Copenhague est une superbe ancienne ville 
qui compte de nombreuses attractions, comme des châteaux, des palais royaux, Nyhavn, 
le nouveau bâtiment de l´Opera, Tivoli et... la petite sirène. Une balade en bateau sur les 
canaux vous apprendra tout ce qu´il faut savoir sur la ville et vous permettra de vous impré-
gner de son ambiance. 
Jour 15: Copenhague-Maribo (142 km)
Départ de Copenhague en direction de Maribo, sur l´île de Lolland. En cours de route, vous 
pouvez visiter Møns Klint, un phénomène naturel spectaculaire situé le long de la côte orien-
tale de l´île de Møn en Mer Baltique. Les falaises de calcaire s´étendent sur 6 km le long de 
la côte. Certaines font jusqu´à 120 m de haut. Maribo est une vieille ville, avec un superbe 
monastère qui date du 13ème siècle. La très belle cathédrale mérite également une visite.  
 Jour 16: Maribo-Rødby-Puttgarden
Vous rejoignez le ferry à Rødby, pour la traversée vers Puttgarden, en Allemagne. 

Prix par personne pour le circuit  NORR007
Chambre et petit déjeuner    1/5-30/9/21
Chambre double    838,00
3ème personne en chambre single    1438,00
Enfant -3 ans dans la chambre des parents/pas de lit bébé   gratuit
Enfant 3-11 ans dans la chambre des parents    406,00
3ème lit en chambre double    650,00

Lits bébé: environ 150 NOK/nuit, à payer sur place. 
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 9 nuitées en hôtels classe touriste en chambre et petit déjeuner, billet d´entrée 
au Nordkapp, un guide de voyage “Norvège” par dossier, un kit de documentation et la participation 
au Fonds de Garantie Voyages.
Non compris: transport, repas non-mentionnés, boissons, droits d´entrée non-mentionnés et 
assurances.

Transport
Vous pouvez combiner ce voyage avec des vols Bruxelles-Tromsö-Bruxelles et une 
voiture de location. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage, vous séjournez dans une combinaison d´hotels 3- et 4-étoiles, 
comme par exemple le Thon Hotel Polar, le Thon Hotel Alta, le Scandic Karasjok, le 
Lapland Hotel Kilpis ou similaire. Les hôtels précis sont communiqués lors de la confir-
mation de votre voyage.

L´extrême nord de la Norvège est, avec le cap Nord, un de ces endroits mythiques qui 
figurent parmi ceux que beaucoup de gens voudraient faire au moins une fois dans leur 
vie. C´est donc une sensation particulière qui envahit le voyageur lorsqu´il se retrouve là, 
au sommet de ce promontoire, avec pour seul horizon de l´eau jusqu´au pôle Nord. Tou-
tefois, ce voyage est encore bien plus que cela ! Vous vous retrouvez en immersion dans 
la culture sami et vous visitez le point de jonction de trois frontières (Suède, Norvège, 
Finlande) et profitez de la superbe nature qui prédomine à cet endroit. 

Jour 1: Bruxelles - Tromsö  
Nuitée à Tromsö.
Jour 2: Tromsö-Alta (310km)
Sur la route en direction du nord vers Alta, vous prenez un ferry à deux (courtes) reprises : 
Breivikeidet-Svendsby et Lyngseidet-Olderdalen. Ensuite, vous verrez pendant quelques 
heures sur votre trajet vers Alta, à l´Est de la Route Européenne, les ´Lyngenalpen´, qui sont 
quelques unes des plus majestueuses montagnes de Norvège, avec des sommets culmi-
nant jusqu´à 1800 m. Après celà suit la montée du splendide col de Kvaenangsfjell, d´où 
vous profiterez d´un panorama à couper le souffle sur le Kvaenangenfjord. Le point culmi-
nant de la route est à une altitude de 402 m. Nuitée à Alta. 
Jour 3: Alta
Visitez le musée d´Alta qui abrite des gravures rupestres et qui, à ce titre, a été inscrit dès 
1982 sur la liste du patrimoine mondial de l´UNESCO. Des gens vivaient déjà ici il y a 5000 
ans.
Jour 4: Alta - Honningsvag (180km)
Aujourd´hui vous prenez la route vers le nord, en traversant la province de Finnmark. En-
suite, vous arrivez au tunnel de Fatima (à péage) qui vous conduit en peu de temps à la 
péninsule de Mageroy, le symbôle même du cap Nord. Il est préférable de rouler vers le cap 
Nord (péage requis) en soirée, à partir de 21 h. Vous profiterez ainsi des plus belles vues 
panoramiques et, avec un peu de chance, vous pourrez voir le soleil dans sa position la 
plus basse, mais quand même au-dessus de l’horizon. Baladez-vous par une route sinueuse 
entre les collines dénudées et les cratères remplis d´eau et hasardez-vous jusqu´au bord de 
ce plateau abrupt, à 307 m au-dessus du niveau de l´eau tumultueuse. Quand vous vous 
trouverez à cet endroit extrême de la Terre, sachant que plus au nord qu’ici il n’y a que le Pôle 
Nord, vous vivrez une sensation indescriptible et mémorable. Nuitée à Honningsvag.
Jour 5: Honningsvag - Karasjok (240 km) 
Cette journée s’annonce longue mais impressionnante. Vous roulez vers le sud et vers Ka-
rasjok, la capitale officielle des Samis, où vous pouvez visiter le Sampi, un parc culturel dédié 
à ce peuple et à sa culture.  Nuitée à Karsjok.
Jour 6: Karasjok - Kautokeino - Kilpisjarvi (380 km)
Aujourd´hui vous poursuivez votre route vers Kautokeino, un autre centre historique Sami. 
Ensuite, vous traversez la frontière entre la Norvège et la Finlande (n´oubliez pas d´avancer 
votre montre d´une heure) et roulez en direction de Kilpisjärvi en passant par Enontekio. A 
Enontekio, la ville des grandes rivières, ce ne sont pas moins de 4 cours d´eau qui y prennent 
leur source, chacun d´entre eux ayant des affluents. Un territoire vraiment riche en eau ! Votre 
hôtel est magnifiquement situé, au cœur du paysage finlandais. Nuitée à Kilpisjarvi.
Jour 7: Kilpisjärvi
Dans cette région, près de la frontière avec la Suède, la nature est d´une beauté indes-
criptible, et toutes sortes d´activités sont organisées ici pendant les mois où le soleil ne se 
couche pas la nuit. N´hésitez surtout pas à entreprendre une petite escapade à travers le 
paysage de la Finlande du Nord.

Jour 8: Kilpisjarvi - Tromsö (160 km)
Vous rentrez en Norvège et suivez donc la route qui conduit au Lyngenfjord, après quoi un 
très beau trajet vous fait longer l´eau jusqu´à Tromsö. Ne manquez pas de vous arrêter 
de temps à autre pour admirer le paysage à votre aise. Tromsö, qui est la plus grande ville 
norvégienne située au nord du cercle polaire, est aussi appelée «le Paris du Nord». 
Jour 9: Tromsö
Pendant les mois d´été, Tromsö est un endroit fantastique pour y séjourner, surtout pour 
profiter au maximum du soleil de minuit et de la trépidante vie nocturne. Ne manquez 
surtout pas la visite de la cathédrale Arctique ainsi que Polaria. Louez un vélo et faites une 
balade le long de l´eau. Nuitée à Tromsö.  
Jour 10: Tromsö-Bruxelles

Circuit de 10 jours en voiture

à partir de € 838 p.p.

Le Nord de la Norvège & Cap Nord  
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INCLUS :
certains ferrys, un guide de 

voyage ´Norvège´ et un kit de 
documentation

 

INCLUS :
entrée au Nordkapp, un guide de 

voyage ´Norvège´ et un kit de 
documentation.
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Le feu et la glace, les volcans et les geysers, voilà les contrastes qui carac-
térisent cette île au Nord de l’Océan Atlantique. Sa situation sur les plaques 
tectoniques en mouvement, à la frontière entre l’Europe et le continent 
américain s’accommode de la couture brutale qu’elle forme dans le pay-
sage. La vue est à la fois irréelle et admirable, et le parfait arrière-plan pour 
une nature conquise par l’humanité mais que l’homme n’a pas réussi à 
apprivoiser. C’est un pays qui se situe encore « de justesse » en Europe. 
C’est une grande île montagneuse située entre l’Europe et l’Amérique du 
Nord. Le nom de cette île est quelque peu trompeur, car seul un dixième de 
sa superficie est recouverte de glaciers. Son climat est étonnamment tem-
péré. L’île est parsemée d’innombrables zones géothermiques. L’Islande 
fait partie de la Scandinavie et ses habitants d’origine sont les Vikings. 

Fuseau horaire
En Islande, le décalage horaire par rapport à chez nous est de 2 heures (de 
moins) en été et d’1 heure en hiver.

Monnaie
L’unité monétaire est la couronne islandaise. Il existe des pièces de 100, 
50, 10, 5 et de 1 couronne(s). Il existe aussi des billets de 5000, 2000, 
1000 et 500 couronnes. 

Climat
Le temps sur l’île est vraiment capricieux. Pendant une même journée, il est 
courant de vivre des  conditions météorologiques totalement différentes. 
Malgré sa situation septentrionale, juste en dessous du cercle polaire, 
l’Islande bénéficie d’un climat relativement tempéré. L’été, la tempéra-
ture moyenne dans la bande côtière est d’environs 12°, et la tempéra-
ture moyenne en hiver à Reykjavik se situe aux environ de 0°. L’hiver sur 
l’île n’est donc absolument pas comparable avec, par exemple, celui que 
connaît la Laponie recouverte de son manteau de neige.

L’aurore boréale
Entre la fin août et le début avril, il est possible d’observer des aurores 
boréales. Toutefois, il est nécessaire que certaines conditions météoro-
logiques, impossibles à prévoir, soient réunies pour que le phénomène 
puisse être observé, tel qu’un ciel parfaitement dégagé.

L’ ISLANDE
LA GLACE ET  

LE FEU
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REYKJAVIK
La capitale est une ville 

moderne et jeune, c’est ce qui 
saute aux yeux lorsque l’on voit les 

bâtiments et aussi les gens. Ici, il y a 
de nombreuses écoles et la jeunesse 

détermine l’image que la ville donne d’elle-
même. Reykjavik n’est pas que le centre 
économique et politique du pays, elle est 

aussi animée par une vie culturelle 
très intense, avec de nombreuses 

galeries d’art et de bou-
tiques de style. 

 

LE SUD
Dans la partie méridionale 

de l’île s’étend une zone volca-
nique active où, à divers endroits, 

l’eau bouillonne et les célèbres gey-
sers de Geysir et de Strokkur projettent 

de l’eau chaude. Toutefois, cette 
région est aussi celle des paysages 

pittoresques faits de vertes 
prairies et de larges plages 

de sable noir. 

 

LE NORD 
Le Nord s’étend des West-

fjorden du Nord-Ouest jusqu’à 
l’intérieur du pays. L’agriculture et la 

pêche y sont des activités primor-
diales. Ici, l’on rencontre beaucoup 

d’endroits historiques le long du fjord 
Skagafjörour, et le lac Mývatn est très 

impressionnant tant sur le plan 
géologique que paysager. 

L’OUEST
L’Ouest se compose de 

trois régions : le territoire qui 
s’étend de la ville de Borgarnes 

au glacier du Lanjökull, la 
péninsule Snaefellsnes située 
entre deux baies de mer et, à 

l’extrême Nord-Ouest, les 
Westfjorden. 

L’EST
On peut diviser 

l’Est en deux parties : 
le territoire qui se situe au 

sud de la calotte glaciaire de 
Vatnajökull et l’étendue des 

fjords de la côte Est avec 
ses roches escarpées 

en basalte. 

L’INTERIEUR 
DU PAYS

L’intérieur du pays, qui est 
inhabité, offre le paysage le plus 

impressionnant de l’île. Il est constitué 
de volcans et de glaciers. On y trouve 
des geysers, des massifs tabulaires et 
d’étranges formations de lave. L’inté-

rieur du pays est un paradis pour 
les véhicules tous-terrains, les 
randonneurs et les adeptes 

du mountain bike. 
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Prix par personne pour le citytrip
Hôtel budget YSGNCIBU Double Single Triple Max. 1 enf. 3-11ans
A:2/1-31/3/21 492,50 630,00 483,50 124,00
Nuit supplémentaire 59,50 99,00 59,00 41,50
B:1/4-30/4/21 533,00 706,50 510,50 124,00
Nuit supplémentaire 73,00 124,00 68,00 41,50
C:1/5-31/5/21 520,00 697,50 495,00 129,00
Nuit supplémentaire 74,00 125,00 68,00 44,00
D:1/6-30/9/21 597,50 840,00 547,00 129,00
Nuit supplémentaire 99,50 172,50 85,00 44,00
Hôtel standard YSGNCIST Double Single Triple Max. 1 enf. 3-11ans
A:2/1-28/2/21 567,50 791,50 522,00 124,00
Nuit supplémentaire 87,00 157,50 71,50 41,50
B:1/3-31/3/21 606,50 860,00 555,00 124,00
Nuit supplémentaire 100,50 181,50 82,50 41,50
C:1/4-30/4/21 567,50 791,50 522,00 124,00
Nuit supplémentaire 87,00 157,50 71,50 41,50
D:1/5-31/5/21, 16/9-30/9/21 573,00 812,50 554,50 127,50
Nuit supplémentaire 92,00 164,00 89,00 44,00
E:1/6-15/9/21 667,50 1021,50 620,40 127,50
Nuit supplémentaire 127,00 234,00 112,00 44,00
Hôtel confort YSGNCICO Double Single Triple Max. 1 enf. 3-11ans
A:1/5-31/5/21 745,50 1206,50 639,00 127,50
Nuit supplémentaire 119,50 234,00 122,00 44,00
B:1/6-30/9/21 799,50 1312,50 639,00 127,50
Nuit supplémentaire 175,00 346,50 122,00 44,00
Hôtel superieur YSGNCISU Double Single Triple Max. 1 enf. 3-11ans
A:2/1-28/2/21 623,00 857,50 705,00 186,50
Nuit supplémentaire 124,50 216,50 132,50 62,50
B:1/3-31/3/21 637,00 885,00 740,50 186,50
Nuit supplémentaire 138,00 242,50 144,50 62,50
C: 1/4-30/4/21 623,00 857,50 705,00 186,50
Nuit supplémentaire 124,50 216,50 132,50 62,50
D:1/5-31/5/21 790,50 1210,00 774,50 127,50
Nuit supplémentaire 172,00 310,00 169,00 44,00
E:1/6-30/9/21 870,50 1357,50 835,00 127,50
Nuit supplémentaire 200,00 361,50 190,50 44,00
Max. 1 enfant 3-11 ans dans la chambre des parents. Bébé -3 ans: gratuit.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Le prix comprend: 3 nuitées dans la formule de logement de votre choix, avec pe-
tit-déj., excursion de 8 heures au Cercle d´Or (´Golden Circle´), visite de 2h30 de 
la ville de Reykjavik en autocar, transferts/entrée «confort» au Blue Lagoon, un kit de 
documentation, la participation au Fonds de Garantie Voyages et la TVA.
Non-compris: transport, transferts aéroport/hôtel/aéroport, droits d´entrée aux attrac-
tions non prévues dans le programme, repas, dépenses personnelles et assurances.

LOGEMENT  
Ce voyage est offert avec le choix du logement dans 4 catégories d´hôtels:
Budget: des chambres standard au Cabin hotel, petites chambres avec salle de bain
Standard: une chambre supérieure au Cabin Hotel, une chambre standard au 
Reykjavik Lights Hotel ou au Island Hotel
Confort: une chambre standard au Klettur, Midgardur ou Skuggi Hotel
Supérieure: une chambre standard au Reykjavik Fosshotel, au Exeter Hotel ou au 
Marina Icelandair Hotel. 
L´hôtel qui sera réservé dépend de la disponibilité au moment de la réservation. 

Reykjavik est le point de départ idéal pour visiter le sud-ouest de l´Islande. Pendant ce 
voyage, vous aurez l´occasion de découvrir la fascinante Reykjavik et aussi le meilleur de 
ce que la nature islandaise a à offrir : les sources d´eau chaude, les geysers en pleine 
activité, les impressionnantes cascades, les glaciers de toute beauté, les plages de lave 
noire et le célèbre Blue Lagoon aux eaux chaudes. Une magnifique combinaison de 
choses à voir et à faire !  

Jour 1: Arrivée
Arrivée à Reykjavik. Vous pouvez prendre le bus public «Flybus» pour vous rendre à votre hôtel.  
Jour 2: Reykjavik
Petit déjeuner à l´hôtel. La visite de la ville comprend les principales attractions de cette 
capitale, qui est la plus septentrionale du monde, et des villages aux alentours. Citons par 
exemple la résidence présidentielle à Bessastaðir, Hafnarfjörður et son vieux port de pêche, 
le ´pearl´. Il y a aussi Höfði, où eut lieu en 1985 le sommet qui annonçait la fin de la guerre 
froide entre les USA et l´URSS, l´église d´Hallgríms, le centre-ville, le parc Laugardalur et 
bien plus encore. L´après-midi, vous visitez le Blue Lagoon. Nous traversons les champs 
de lave brute pour rejoindre le Blue Lagoon, où vous pourrez vous détendre dans les eaux 
géothermales aux effets bienfaisants. L´eau est très riche en sels minéraux et on lui attribue 
des vertus curatives. Vous restez sur place aussi longtemps que vous le souhaitez (la visite 
doit être réservée mais le dernier bus pour Reykjavik est à 21h). 
Jour 3: Le «Golden Circle» 
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, une excursion qui va à la rencontre des incontour-
nables du sud de l´Islande figure au programme. Nous parcourons les plaines fertiles et 
visitons la plus belle des cascades, Gulfoss, les sources d´eau chaude jaillissante dans la 
région de Geysir et le parc national de Þingvellir, d´une rare beauté. Ce site, inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l´UNESCO, est l´endroit où fut fondé le premier parlement en 930.
Jour 4: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel.

City break 4 jours avec excursions

à partir de € 493 p.p.

Reykjavik Highlights

Islande 

En option (en supplément à payer sur place)
• Promenade en bateau sur le lac glaciaire de Jökulsárlón (4ème jour) € 43 p.p.
• Promenade à cheval en soirée à Borgarfjörður (6ème jour) € 75 p.p.

Découvrez la variété infinie des éléments naturels et des incroyables paysages que 
l´Islande a à offrir au cours de ce circuit de 8 jours qui vous emmènera vers les points 
forts de cette île unique au monde. Ce circuit fait le tour complet de l’île et vous fera 
profiter d’un parfait équilibre entre nature et culture.

Jour 1: Arrivée à Keflavík
Nuit à Reykjavík (le transfert depuis l´aéroport de Keflavík n´est pas inclus mais peut se 
faire avec le Flybus).
Jour 2: Þingvellir - Geysir - Gullfoss - Hveragerði (235 km)
Au départ de Reykjavík, vous vous dirigerez, en passant par Nesjavellir, vers le parc national 
de Þingvellir, pour y explorer l´ancien parlement islandais, situé sur les rives du plus grand 
lac du pays. Vous y observerez les phénomènes spectaculaires dus à la dérive des conti-
nents entre les plaques tectoniques américaine et européenne. Vous continuerez ensuite 
vers Gullfoss, la célèbre « chute d´or », et le geyser Geysir, pour y admirer cette merveille de 
la nature, située dans une zone riche en sources chaudes et en mares de boue bouillon-
nantes. La dernière étape sera Hveragerði, souvent appelé « le village aux fleurs » en raison 
de ses nombreuses serres, toutes chauffées par l´eau chaude provenant des sources en-
vironnantes. Dîner et nuitée dans le sud de l´Islande.
Jour 3: Hella - Skógar - Dyrhólaey - Vík - Parc National Vatnajoökull (290 km)
Le long de la côte sud de l´Islande, vous vous arrêtez d´abord pour admirer les specta-
culaires chutes d´eau de Seljalandsfoss et  Skógafoss. Vous continuerez vers la réserve 
naturelle de Dyrhólaey*, où vous pourrez observer de nombreux oiseaux tels que des ma-
careux (lorsque c’est la saison). Puis vous visiterez le charmant village de Vík aux plages 
de sable noir, puis Eldhraun, un impressionnant champ de lave formé en 1783 à la suite 
de la plus importante éruption de l’histoire  de l’Islande. Enfin, vous  arriverez dans la petite 
ville de Kirkjubæjarklaustur, l’ancien site d’un couvent catholique du 12ème siècle. Vous 
cloturez la journée avec une balade à travers la pleine désertique de Skeidararsandur pour 
atteindre le Parc National. Dîner et nuitée dans la région de Skaftafell. 
*Veuillez noter que Dyrhólaey est fermé lors de la période de nidification, de la mi-mai 
jusqu´au 23 juin.
Jour 4: Parc national de Skaftafell - lac glaciaire de Jökulsárlón - Höfn - Egilsstaðir 
(360 km)
Depuis Skaftafell, vous atteindrez l´extraordinaire lac glaciaire de Jökulsárlón pour contem-
pler les icebergs flottants qui se détachent du glacier, et peut-être quelques phoques. Tout 
au long de la journée, vous profiterez de magnifiques vues sur le glacier Vatnajökull. Vous 
continuerez vers l´Est de l´Islande en passant par les villages de Djúpivogur, à la longue 
tradition de commerce et de pêche, et de Breiðdalsvík pour atteindre Egilsstaðir. Dîner et 
nuitée.
Jour 5: Egilsstaðir - Dettifoss - lac Mývatn - Akureyri(440 km)
Vous explorerez les grands espaces du plateau désertique de Möðrudalsöræfi, pour vous 
diriger vers la région du lac Mývatn. Le circuit s´arrête pour vous permettre d´admirer la 
chute d´eau de Dettifoss, puis continue vers le col de Námaskarð, aux mares de boue 

bouillonnantes et aux couleurs vives. Puis vous découvrirez la beauté naturelle de la région 
du lac Mývatn, dont les étranges formations de lave de Dimmuborgir, les pseudo-cratères 
de Skútustaðir et la rivière Laxá riche en saumons. La région de Mývatn se targue entre 
autres d´accueillir davantage d´espèces de canards que n´importe quel autre endroit au 
monde, ainsi que des espèces d´oiseaux nombreuses et variées. Enfin, sur la route menant 
au port septentrionnal très fréquenté d´Akureyri, vous vous arrêterez pour contempler la 
magnifique chute d´eau de Godafoss. Nuitée à Akureyri
Jour 6:Skagafjörður - Blönduós - Borgarfjörður (320 km)
De montagnes majestueuses en cols étroits, vous arriverez dans la région historique de 
Skagafjörður, réputée pour ses élevages de chevaux. Vous y découvrirez le cheval islandais, 
unique au monde car doté d´une cinquième allure, le tölt. Vous continuerez ensuite vers le 
village de Blönduós, construit de part et d´autre de la rivière Blanda. Enfin, vous traverserez 
le plateau de Holtavörðuheiði en direction de la région de Borgarfjörður. Dîner et nuitée.
Jour 7: Borgarfjörður - Reykjavík (150 km)
Vous explorerez la région fertile de Borgarfjörður, admirerez les pittoresques chutes d´eau 
de Hraunfossar et de Barnafoss, et découvrirez Deildartunguhver, la source chaude la plus 
puissante d´Europe. Vous retournerez ensuite à Reykjavík où vous aurez quartier libre pour 
explorer la ville lors de votre séjour à l´hôtel Radisson Blu Saga. Nuitée.
Jour 8: Départ
Le transfert à l´aéroport de Keflavík n´est pas inclus mais peut se faire avec le Flybus.

Circuit guidé en français de 8 jours

à partir de € 1809 p.p.

´Islande Classique´ 

Etant donné la crise du Covid,  
ce voyage n’aura pas lieu en 2021.  

Une source d’inspiration pour 2022 ?
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excursion Cercle d´Or, visite de 
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Prix par personne pour le circuit YSGN3BU
Hôtel Budget  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-30/10/21 6/9-30/9/21
A:Double/Twin  624,50 757,50 857,50
B:Single  955,00 1156,50 1307,50
C:Triple  529,00 674,50 764,50
Max. 1 enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans: € 326,50
Prix par personne pour le circuit YSGN3ST
Hôtel standard 1/4-30/4/21 1/5-24/5 25/5-5/9/21 1/10-31/10/21 
  6/9-30/9/21
A:Double/Twin 692,50 906,50 1062,00 771,50
B:Single 1146,50 1527,50 1787,50 1301,50
C:Triple 637,50 798,50 936,50 679,00
Max. 1 enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans: € 326,50 (€ 290,00 period 1/4-30/4/21)
Prix par personne pour le circuit YSGN3ST
Hôtel confort  1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 1/10-30/10/21 
  6/9-30/9/21
A:Double/Twin  1068,00 1252,00 908,00
B:Single  1881,50 2205,00 1601,50
C:Triple  827,50 970,50 703,50
Max. 1 enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans: € 326,50
Prix par personne pour le circuit YSGN3CO
Hôtel Supérieur  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
A:Double/Twin  1088,00 1280,00 1501,50
B:Single  1876,50 2206,50 2586,50
C:Triple  909,50 1071,00 1257,00
Max. 1 enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans: € 326,50
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans  une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner dans la catégorie d´hôtel de votre choix,une 
croisière sur le lac proglaciaire de Jökulsárlón(1/5-30/9) ou une promenade sur le Vatnajokull 
glacier(1/10-30/4), documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: vols, voiture de location, repas et entrées non mentionnées dans le programme.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels 
simples, des fermes ou des maisons d´hôtes et ne se trouvant parfois pas dans les 
endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort»: : hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes 
de destination, chambres avec salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure»: : chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 
4-étoiles, hôtels boutiques ou chambres de luxe dans des hôtels 3 étoiles, en fonction 
des possibilités par destination.

Le Cercle d´Or, la péninsule de Snaefellsnes, le parc national de Skaftafell, le lac progla-
ciaire de Jökulsárlón, Snaefellsnes, Borgarfjördur... tout est toujours aussi impressionnant, 
été comme hiver ! L´Islande peut toujours s´appeler l´Islande même si la température 
moyenne en plein hiver n´est que de -1°C, il n´y a donc que des avantages à visiter l´Is-
lande en hiver.  

Jour 1: Arrivée 
Après votre arrivée à Keflavik, roulez en direction de Reykjavik, où vous avez le temps de faire 
connaissance avec la capitale. Nuitée à Reykjavik.
Jour 2: Reykjavik - Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell (max. 250 km)
Un beau voyage pour voir quelques merveilles de la nature, c´est ce qui figure au programme 
de la journée et qui vous attend lorsque vous traversez le champ de lave pour rouler vers l´est. 
Arrêtez-vous aux cascades de Seljalandsfoss et de Skógafoss, et profitez pleinement de la ma-
gnificence de cette nature. Nuitée dans les environs de Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell. 
Jour 3: Parc national de Skaftafell - glacier Vatnajökull - Lac proglaciaire de Jökulsárlón
Le parc national de Skaftafell se situe entre les petites villes de Kirkjubæjarklaustur et Höfn, dans 
le sud de l´Islande. La nature dans ce parc est impressionnante. C´est aussi un rares endroits 
d´Islande à compter une forêt naturelle, appelée Bæjarstaðarskógur. Le glacier Vatnajökull est 
le plus grand glacier de l´Islande. Une promenade avec un guide expérimenté (1/10-30/4) est 
un must ! Le lac proglaciaire de Jökulsárlón est un de ces lieux d´Islande qui laissent libre cours 
à l´imagination. La lagune couvre une superficie d´un peu moins de 20 km² et est séparée de 
l´océan par un isthme. Ce qui est le plus spectaculaire, ce sont les grands blocs de glace, de dif-
férentes couleurs, qui dérivent sur le lac. Ces blocs proviennent d´un bras du glacier Vatnajökull 
duquel ils se détachent. Profitez d´une croisière sur le lac proglaciaire de Jökulsárlón, vous 
vivrez une expérience unique !  Nuitée dans les environs de Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell. 
Jour 4: Kirkjubaejarklaustur/skaftafell - Hella/Selfoss
Après le petit déjeuner, vous reprenez la route vers l´ouest, et votre premier arrêt est à Vik, où 
vous prenez le temps de faire une balade sur les plages de lave noire.  Ensuite, il faut absolu-
ment mettre à votre agenda un arrêt aux falaises aux oiseaux de Dyrhólaey et de Reynisfjara. 
Celles-ci sont tout simplement prodigieuses ! Nuitée dans les environs de Hella/Selfoss. 
Jour 5: Hella/Selfoss - Borgarnes
Aujourd´hui, le voyage se poursuit vers l´ouest de l´Islande, en passant par le Cercle d´Or. Au 
Cercle d´Or, vous visitez les célèbres geysers Geysir et Strokkur ainsi que la «cascade d´or» de 
Gulfoss, et vous faites une balade dans le parc national de Thingvellir. Nuitée dans les environs 
de Borgarnes. 
Jour 6: Péninsule de Snaefellsnes 
Ne manquez pas d´aller à la découverte du parc national de Snaefellsnes, avec son impres-
sionnant glacier, ses superbes plages de sable et de galets, ses vastes champs de lave, ses fa-
laises aux oiseaux, ses formations rocheuses un peu fantasques, ainsi que les superbes voûtes 
rocheuses qui longent le littoral. C´est le volcan Snaefellsnes qui a inspiré Jules Verne pour son 
«Voyage au centre de la Terre». Nuitée dans les environs de Borgarnes. 
Jour 7: Borgarnes - Borgarfjördur - Keflavik
Dans la matinée, vous découvrez le fjord de Borgarfjördur, pour prendre ensuite la direction de 
Reykjavik et ensuite de Keflavik. A Vogar, prenez la direction de Grindavik, où vous avez la possibili-
té de vous détendre dans la piscine géothermale du Blue Lagoon. Alternativement, vous pouvez 
choisir de roulez plus loin vers le sud et de pousser une pointe jusqu´au phare de Reykjanesviti, 
un des plus spectaculaires de la région, qui est entouré d´un fabuleux paysage fait de falaises 
abruptes et d´une zone géothermique. Nuitée à Keflavik.   
Jour 8: Retour

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 624,50 p.p.

Le meilleur du sud et de l´ouest

Prix par personne pour le mini circuit en voiture
Hôtel budget YSGN1BU  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21  25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21 
Double  372,50 449,50 507,50
Single  547,50 659,00 741,00
Triple  307,00 371,00 419,50
Hôtel standard YSGN1ST 1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 1/10-31/10/21 
  6/9-30/9/21
Double 444,50 550,50 643,00 470,00
Single 734,00 946,50 1105,00 810,00
Triple 384,00 512,00  599,50 436,50
Hôtel confort YSGN1CO  1/5-24/5/21 25/5-6/9/21 1/10-3110/21 
  6/9-30/9/21
Double  632,50 740,00 540,00
Single  1151,50 1345,00 982,50
Triple  442,00 517,00 377,00
Hôtel supérieur YSGN1SU  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Double  609,50 714,50 836,50
Single  969,00 1135,00 1326,50
Triple  557,50 655,50 768,00

Max. 1 enfant dans la chambre des parents. Enfant -3 ans: gratuit sans lit, 3-12 ans: € 176,50.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 4 nuitées avec petit déjeuner dans la catégorie d´hôtel de votre choix et dans 
une chambre avec salle de bain, entrée aux Laugarvatn Fontana Baths, un guide de voyages ´Islan-
de, un kit documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris: vols, voiture de location, repas, entrées et excursions non mentionnées dans le 
programme.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels 
simples, des fermes ou des maisons d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les 
endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort»: : hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes 
de destination, chambres avec salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure»: : chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 
4-étoiles, hôtels boutiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction 
des possibilités par destination.

En tant qu´aventurier et voyageur en quête de découvertes, faites l´expérience de ce que 
la nature islandaise à de mieux à offrir en saison hivernale. Les sources d´eau chaude, 
les geysers, les impressionnantes cascades, les glaciers de toute beauté, les plages de 
lave noire, la station thermale de Laugarvatn Fontana et les aurores boréales, voilà sans 
doute suffisamment de bonnes raisons de choisir l´Islande comme destination... 

Jour 1: Arrivée
Après votre arrivée à Keflavik, vous roulez en direction de la région de Hveragerdi/Selfoss pour 
y passer 2 nuitées. 
Jour 2: La côte Sud
Petit déjeuner à l´hôtel. Cette journée est un pur bonheur pour les amoureux de la nature. 
Vous aurez l´occasion unique de vous retrouver à l´arrière de la cascade de Sejalandsfoss, 
de vous promener à la cascade de Skogafoss et de... rester bouche bée devant les incroyables 
formations rocheuses. Vous longez la côte Sud de l´Islande jusqu´à Vik i Myrdal, un charmant 
petit village entouré de récifs qui servent de refuge aux oiseaux.  Ensuite, vous ferez une balade 
sur la plage de lave Noire de Vik et profiterez de la vue sur les falaises aux oiseaux de Dyrhólaey 
et de Reynisfjara. 
Jour 3: Golden Circle & Fontana Baths
Petit déjeuner à l´hôtel. Aujourd´hui, nous vous emmenons à la découverte des incontour-
nables du Sud de l´Islande. Nous traversons les basses terres fertiles du sud du pays et visitons 
la plus belle des cascades, Gulfoss, ainsi que les sources d´eau chaude qui jaillissent du 
sol dans la région du Geysir. Nous passerons également par le splendide parc national de 
Þingvellir, où fut érigé le premier parlement en l´an 930. En cours de route, vous pouvez faire 
arrêt aux bains chauds de Laugarvatn Fontana pour vous détendre dans l´eau chaude de la 
station thermale. Nuitée à Reykjavik.  
Jour 4: Reykjavik & Reykjanes
Petit déjeuner à l´hôtel. Temps libre pour découvrir Reykjavik. Faites une promenade et visitez 
la vieille ville de Reykjavik et la nouvelle ville. Vous visiterez le Perlan (la Perle), l´église d´Hall-
grimskirkja, le musée national d´Islande, le port ainsi que le célébre quartier 101. L´après-midi 
vous longez la côte sud de la péninsule de Reykjanes. Vous vous retrouvez ici dans un pay-
sage qui a quelque chose d´extraterrestre, fait de champs étendus de lave et de montagnes. 
En cours de route, vous visitez les sources d´eau chaude de Krýsuvík ainsi que le phare de 
Reykjanesviti. Nuitée à Keflavik. 
Jour 5: Départ
Petit déjeuner à l´hôtel et retour a la maison. 

Circuit de 5 jours en voiture

à partir de € 372,50 p.p.

Sud de l´Islande

©
 V

is
it 

Ic
el

an
d

HEIMAEY

PAPEY

Hafnarfjör}ur
Keflavík Selfoss

Hvolsvöllur

Vík

Höfn

Eskiför}ur

Seydisför}ur

Húsavik

Akureyri
Sau}árkrókur

Blönduós

Búrdardalur

Hólmavík

Ísafjör}ur

Patreksfjör}ur

Stykkishólmur

Borgarnes

Reykjavík

LANGJÖKULL

ÖRÆFA-
JÖKULL

DRANGA-
JÖKULL

MYRDALS-
JÖKULL

HOFSJÖKULL

VATNAJÖKULL

Hvannadalshnúkur
2119 m

Grimsvöln
1719 m

Askja
1510 m

Snæfell
1833 m

Her}ubreid
1682 m

1765 mEiriksjökull
1675 m

1538 m

1384 m

925 m

1446 m

 Blanda
 

Skjá lfandafl ót 

Jö ku
lsá

 á Brú 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

HEIMAEY

PAPEY

Hafnarfjör}ur
Keflavík Selfoss

Hvolsvöllur

Vík

Höfn

Eskiför}ur

Seydisför}ur

Húsavik

Akureyri
Sau}árkrókur

Blönduós

Búrdardalur

Hólmavík

Ísafjör}ur

Patreksfjör}ur

Stykkishólmur

Borgarnes

Reykjavík

LANGJÖKULL

ÖRÆFA-
JÖKULL

DRANGA-
JÖKULL

MYRDALS-
JÖKULL

HOFSJÖKULL

VATNAJÖKULL

Hvannadalshnúkur
2119 m

Grimsvöln
1719 m

Askja
1510 m

Snæfell
1833 m

Her}ubreid
1682 m

1765 mEiriksjökull
1675 m

1538 m

1384 m

925 m

1446 m

 Blanda
 

Skjá lfandafl ót 

Jö ku
lsá

 á Brú 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

INCLUS:
une croisière sur le lac 

proglaciaire de Jökulsárlón ou 
promenade guidée sur le glacier, 

un guide de voyage ´Islande´ 
et un kit de documentation.

INCLUS :
entrée aux Laugarvatn  

Fontana Baths,  
un guide de voyages Islande et  

un kit documentation
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Islande

Prix par personne pour le circuit 
Chambre et petit-déj.  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Logement en catégorie “Budget”  YSCLBU
double/twin  612,50 742,50 840,50
single  916,50 1109,00 1252,50
triple  526,00 639,00 724,00
Logement en catégorie “Standard”  YSCLST
double/twin  777,50 913,00 1070,00
single  1260,00 1479,00 1731,50
triple  688,00 809,50 949,50
Logement en catégorie “Confort”  YSCLCO
double/twin  925,50 1088,00 1275,50
single  1656,50 1946,50 2281,50
triple  714,00 839,50 985,00
Logement en catégorie “Supérieure”   YSCLSU
double/twin  1099,50 1294,00 1517,50
single  1967,50 2314,00 2714,00
triple  884,50 1040,50 1221,50
Max. 1 enfant 3-12 ans dans un lit supplémentaire: € 305
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit-déj., un carnet d´information,entrée Mývatn Nature Bath, 
un ´geothermal Bakery tour´ à Laugarvatn Fontana,  assistance 7 jours sur 7 en cas de problème, 
un guide de voyage “Islande” par dossier, un kit de documentation et la participation au Fonds de 
Garantie Voyages.
Non compris dans le prix: vols, voitures de location, droits d´entrée aux attractions, repas non 
mentionnés et assurances.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair sont toujours au 
prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels simples, des fermes ou des maisons 
d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort»: hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes de destination, chambres avec 
salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure»: chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 4-étoiles, hôtels boutiques ou 
chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction des possibilités par destination

Toute l’Islande en une seule fois. Comme l’intérieur du pays est prati-
quement inaccessible, un tour d’Islande est bel et bien, littéralement, 
un circuit tout autour de l’île. Un voyage inoubliable, fait d’une succes-
sion des principaux sites naturels, les «incontournables».

Jour 1: Bienvenue en Islande (49 km)
Arrivée et nuitée dans la région de Reykjavik/Keflavik.
Jour 2: En route vers le Nord (390 km)
Découvrez la vallée de Borgarfjördur, la vallée des légendes, à l’Ouest de l’île, et escala-
dez le volcan Grábbrók, du cratère duquel vous aurez une vue imprenable sur la vallée 
de Norourárdalur et sur les montagnes environnantes. Poursuivez ensuite votre route vers 
Skagafjördur, la vallée des chevaux. Ici vous trouverez la ferme de Blaumbaer et le musée 
folklorique, ainsi que l’église de Vioimyri, qui représente un des plus beaux fleurons de l’ar-
chitecture traditionnelle en tourbe, avec le toit en gazon. Nuitée dans la région d’Eyjafjör-
dur, dans le Nord de l’Islande.
Jour 3: Godafoss & le lac Myvatn (200 km)
Nous vous conseillons vivement la visite de la vieille ville d’Akureyri, la capitale du Nord 
de l’Islande, ainsi que de l’église moderne et du jardin botanique. Poursuivez jusqu’à la 
cascade de Godafoss, appelée la cascade de Dieu. Le lac de Myvatn se distingue par 
plusieurs phénomènes géologiques, par une population exubérante d’oiseaux et offre une 
grande variété d’itinéraires de promenade. Après une belle promenade, vous pouvez vous 
détendre au Mývatn Nature Bath. Nuitée dans la région du lac de Myvatn /Husavik/Eyjafjör-
dur dans le Nord de l’Islande.
Jour 4: En route vers l’Est (270 km)
Roulez vers l’Est en passant par le plateau de Jökuldalsheioi, constitué d’un désert de 
bruyère, de lave et de sable. Vous pouvez faire un détour par la cascade de Dettifoss (en 
fonction de la saison). Egilsstaoir se situe au centre de l’Est de l’Islande, en bordure du lac 
de Lögurinn et non loin des forêts d’Hallormsstaour et d’Hengifoss, la deuxième cascade la 
plus élevée d’Islande. Nuitée dans la partie orientale de l’île. 
Jour 5: Le parc national de Vatnajökull (400 km)
Vous roulez sur la route escarpée qui longe les fjords et traversez divers villages de pê-
cheurs pour rejoindre Vatnajökull, le plus grand geyser d’Europe, et le parc national de 
Skaftafell. Nous vous conseillons une promenade en bateau sur la lagune du glacier de 
Jökulsárlón ainsi qu’une courte promenade dans le parc national. Nuitée dans la région 
de Skaftafell/Kirkjubaejarklaustur.
Jour 6: La côte méridionale (220 km)
Un joli parcours le long d’une multitude de merveilles de la nature sont au programme de 
cette journée. Vous traverserez le champ de lave de Laki pour vous rendre aux cascades de 
Skógafoss et de Seljalandsfoss. Les ‘falaises aux oiseaux’ de Dyrhólaey et Reynisfjara sont 
tout simplement surprenantes. Nous vous conseillons également une promenade sur les 
plages de lave noire du village Vik. Nuitée dans la région de Hella/Selfoss.
Jour 7: Le Cercle d’Or (195 km)
Le Cercle d’Or est un regroupement de sites naturels constitué par les cascades de Gullfoss, 
les geysers de Geysir et le parc national de Thingvellir, qui fait partie du patrimoine universel 
de l’UNESCO. En cours de trajet, vous aurez droit à une visite guidée de la boulangerie 
située à Laugarvatn Fontana et découvrirez comment le pain est cuit dans le sol chaud. 
Après, vous partez à la découverte de la capitale, Reykjavik. Nuitée à Reykjavik/Keflavik.
Jour 8: Départ (49 km)
Fin du voyage.

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 612,50 p.p.

Les Incontournables d’Islande
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INCLUS :
entrée au ´Mývatn 

Nature Bath´, une visite de 
la boulangerie geothermale à 

Laugarvatn Fontana, un guide de 
voyage «Islande» et un kit de 

documentation.
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Islande

Prix par personne pour le circuit
Chambre et petit déjeuner  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Séjour “budget” YSGNAI1A
Double,Twin  972,50 1182,50 1340,50
Single  1339,00 1625,00 1840,00
Triple  916,50 1116,50 1266,50
Séjour “standard”  YSGNAI1B
Double,Twin  1116,50 1313,00 1540,50
Single  1601,50 1881,50 2204,00
Triple  1006,50 1185,00 1391,50
Séjour “confort”  YSGNAI1C
Double,Twin  1220,00 1435,50 1684,50
Single  1767,50 2077,50 2435,00
Triple  1067,00 1257,00 1475,50
Séjour “supérieur”  YSGNAI1D
Double,Twin  1539,00 1812,00 2127,50
Single  2351,50 2766,50 3246,50
Triple  1342,00 1581,50 1857,50
Attention: ce voyage ne convient pas aux enfants de -12 ans. 
Le prix comprend: 7 nuitées avec petit déjeuner dans l´hébergement de votre choix, 2h de pro-
menade à cheval, 1h de balade sur le glacier, 1h de kayak sur la lagune du glacier, trajet de 6h en 
super 4x4, assistance 7jours/7 en cas de problèmes, un guide de voyage “l´Islande” par dossier, un 
kit de documentation, contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus dans le prix: vols, voiture de location selon votre choix, entrées non mentionnées et 
assurances. 

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Hebergement
Ce voyage est proposé en différentes catégories de logement.
Budget: chambres avec salle de bains partagée 
Standard: chambres avec salle de bains individuelle, dans des hôtels simples, fermes 
ou guesthouses, parfois situés en dehors de la destination même. 
Confort: hôtels 3-étoiles, situés pour la plupart dans la destination même, chambres 
avec salle de bains individuelle
Supérieur: chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 4-étoiles, des 
hôtels-boutiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction des pos-
sibilités à destination.

Découvrir l´Islande d´une autre manière, une manière plus active, 
c´est ce que vous ferez en entreprenant ce voyage «Active Iceland». A 
cheval ou au volant d´un super 4x4, vous pénétrez dans l´intérieur du 
pays et profitez des éblouissants contrastes qu´offre le paysage. A côté de 
cela, vous faites du kayak ou vous visitez la lagune glaciaire et escaladez le glacier à 
pied. Si vous trouvez qu´il n´y pas suffisamment d´activités au programme, soyez sans 
crainte, quelques belles balades vous attendent encore...  

Jour 1: arrivée, Reykjanes et trajet vers Hveragerdi 
Arrivée à l´aéroport de Keflavik. Prenez possession de votre voiture de location et roulez 
vers la région de Hveragerõi. En cours de route, visitez quelques uns des points forts de la 
péninsule de Reykjanes : les falaises aux oiseaux de Reykjanestá, la source d´eau chaude 
de Gunnuhver, le Blue Lagoon ou encore les sources d´eau chaude de Krýsuvík. Vous 
passez deux nuitées dans la région de Hveragerõi.
Jour 2: balade équestre et baignade dans une rivière chaude
Ce matin, vous faites la connaissance des chevaux islandais. Au cours d´une balade à 
cheval, vous traversez les alentours pittoresques de la ferme d´Eldhestar, en passant par 
exemple par la rivière Varmá et vous parcourez une région avec des champs de lavande se 
terminant sur des sentiers praticables, au milieu des pâturages au sud de la ferme. Dans le 
courant de l´après-midi, vous pouvez aller vous balader à Reykjadalur. Le sentier de prome-
nade est d´environ 7km aller-retour à partir de la zone de stationnement de Hveragerõi. La 
balade vous emmène à travers la pittoresque vallée géothermique de Reykjadalur (Smokey 
Valley) et vous offre la possibilité de vous baigner dans une rivière naturellement chaude. 
Une expérience tout à fait unique ! 
Jour 3: Le Cercle d´Or
Cette journée est placée entièrement sous le signe des attractions naturelles les plus re-
nommées d´Islande le long du Cercle d´Or : le cratère Keriõ, le parc national de Pingvellir, la 
cascade de Gullfoss, et le champ géothermique actif de Geysir, où vous pouvez observer la 
spectaculaire éruption du geyser Strokkur. La journée se termine dans la région de Hvolsvöl-
lur, où vous passez deux nuitées. 
Jour 4: du kayak sur la lagune et promenade sur le glacier
Ce matin, vous prenez la route pour une combinaison d´activités de trois heures, qui com-
prend une excursion en kayak et une balade sur le glacier de Sólheimajökull. Après avoir 
fait connaissance avec le guide expérimenté à la base de départ de Sólheimajökull, vous 
recevez une combinaison étanche et une pagaie, pour vous permettre de vous lancer 
dans l´aventure du kayak. Ensuite, vous pagayez sur la lagune tranquille, remplie d´ice-
bergs. Pendant cette balade, vous pouvez observer de superbes icebergs et vous profitez 
d´une vue superbe sur la glacier. Après la sortie en kayak, vous retournez au camp de base 
pour prendre une brève pause avant de passer à l´activité suivante.  Pour vous préparer à 
la promenade sur le glacier, votre guide vous fournira un piolet, des crampons, un harnais 
et vous donnera une brève séance d´instructions. Sur le glacier, vous découvrez un pay-
sage gelé, presque surnaturel, fait de contrastes très marqués. La glace bleue et blanche, 
mélangée à la cendre volcanique sombre d´éruptions antérieures, est étonnante. Vous dé-
couvrirez quelques unes des nombreuses crevasses et sculptures de glace du glacier, tout 
en perfectionnant vos connaissances en géologie et en apprenant l´histoire de la région.  
Les deux excursions peuvent être entreprises par des personnes de tout niveau et sont 
accompagnées de guides professionnels en matière de glacier et de kayak. Vous recevez 
déjà l´équipement de sécurité nécessaire pour la pratique de chaque activité. Dans le 
courant de l´après-midi, vous pouvez découvrir une partie du littoral sud, avec notamment 
la cascade de Skógafoss, les falaises aux oiseaux de Dyrhólaey et la plage de lave noire 
de Reynisfjara. 
Jour 5: Pórsmörk, la vallée des dieux
Pórsmörk est une région naturelle incroyablement belle, située au cœur du sud de l´Is-
lande et nichée entre les glaciers d´Eyjafjallajökull, de Mýrdalsjökull et de Tindfjallajökull. 
Aujourd´hui, vous découvrez cette région en super 4x4. Ce trajet plein d´aventures vous 
fait traverser différentes rivières de glacier, dépourvues de ponts. Pórsmörk est un endroit 
spectaculaire à visiter, car l´ambiance qu´il dégage est purement islandaise !  Cette ex-
cursion vous conduit jusqu´au glacier de Gígjökull, où vous pouvez observer les consé-
quences de l´éruption, en 2010, du volcan Eyjafjallajökull. Ici, vous pouvez respirer à pleins 
poumons l´air glacial et purificateur d´Islande. Un déjeuner léger est prévu. Dans le cou-
rant de l´après-midi, vous poursuivez votre route en direction de l´est, vers la région de 
Kirkjubæjaklaustur. En cours de route, vous pouvez visiter le canyon de Fjaõrárgljúfur. Séjour 
de deux nuitées dans la région de Kirkjubæjaklaustur. 
Jour 6: Le Parc national de Skaftafell et la lagune du glacier de Jökulsárlón
Aujourd´hui, une visite du parc national de Skaftafell et de la célèbre lagune du glacier 
de Jökulsárlón figure au programme.  Nous sommes ici dans la région du glacier de 
Vatnajökull, le plus grand glacier d´Europe, qui couvre environ 80% de la superficie de l´Is-
lande. Ici, à Skaftafell, vous avez le choix parmi de nombreux itinéraires de promenade, qui 
diffèrent en longueur et en niveau de difficulté.  Une des promenades les plus populaires 

Circuit de 8 jours en voiture

à partir de € 972,50 p.p.

Islande Active

est celle qui mène à la cascade de Svartifoss. Cette cascade est entourée de colonnes 
de basalte.  A Jökulsárlón, nous vous conseillons d´aller jusqu´à la plage, appelée aussi 
«Diamond Beach» en raison des nombreux petits icebergs qui s´y trouvent.   
Jour 7: Retour à Reykjavik
En longeant la côte sud, reprenez la route en direction de Reykjavik pour y passer la 
dernière nuitée en Islande. Profitez de l´occasion pour visiter (ou pour revoir) un certain 
nombre d´endroits que vous avez repéré lors du trajet aller. A Reykjavik, passez un peu de 
temps à vous familiariser avec la capitale la plus septentrionale du monde. La ville compte 
bon nombre de magasins, de restaurants et d´attractions culturelles. Une visite à la salle 
de concert Harpa, connue pour son architecture exceptionnelle, s´impose vraiment. Nuitée 
à  Reykjavik. 
Jour 8: Départ
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INCLUS :
balade à cheval, 

promenade sur un glacier, 
sortie en kayak sur la lagune 

glaciaire, randonnée en super 
4x4, un guide de voyage 
«L´Islande» et un kit de 

documentation.
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Prix par personne pour le circuit  YSRO
Chambre et petit déj.  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Logement en catégorie “Budget” YSROBU
double/twin  916,50 1114,50 1263,00
single  1375,00 1669,00 1890,00
triple  799,00 972,50 1103,00
Logement en catégorie “Standard” YSROST
double/twin  1155,50 1360,00 1595,50
single  1809,00 2126,50 2492,50
triple  1019,50 1201,00 1409,50
Logement en catégorie “Confort”  YSROSU
double/twin  1410,50 1660,50 1949,50
single  2496,50 2937,50 3447,50
triple  1164,50 1372,00 1611,00
Logement en catégorie “Supérieure” YSROSU
double/twin  1682,50 1982,00 2327,00
single  3011,50 3546,50 4162,50
triple  1366,50 1610,00 1891,50
Max. 1 enfant 3-11 ans dans un lit supplémentaire: € 498
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 11 nuitées dans la formule de logement de votre choix, avec petit-déj., une entrée 
pour Mývatn Nature Bath, croisière sur Glacier Lagoon, assistance 7 jours sur 7 en cas de problème, un 
guide de voyage “Islande” par dossier, un kit de documentation et la participation au Fonds de Garantie 
Voyages.
Non compris dans le prix: vols, voitures de location, entrées non-mentionnées, et repas non mentionnés.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels 
simples, des fermes ou des maisons d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les 
endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort»: hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes 
de destination, chambres avec salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure»: chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 
4-étoiles, hôtels boutiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction 
des possibilités par destination.

Le tour complet de l´Islande, avec juste ce qu´il faut comme temps supplémentaire 
pour une balade ici et là, pour une petite excursion de plus et la tranquillité de ne pas 
devoir changer d´hôtel tous les jours.   

Jour 1: Bienvenue en Islande (49 km)
Arrivée et nuitée dans la région de Reykjavik/Keflavik.
Jour 2: Borgarfjördur (160 km)
Découvrez la vallée de Borgarfjördur, la vallée des mythes et légendes, à l´ouest de l´île.  
Ici, se trouve Deildartunguhver, la plus puissante source d´eau chaude d´Europe. Plus loin, 
vous verrez les cascades  de Hraunfossar et de Barnafoss. Dans cette région, on trouve 
différents musées, comme le «Icelandic settlement museum» à Borgarnes, l´exposition 
culturelle de Snorrastofa et le musée des machines agricoles à Hvanneyri. Nuitée dans la 
région de Borgarfjördur.
Jour 3: Snaefellsnes (excursion de 380 km)
La presqu´île de Snaefellsnes constitue comme un long bras dans la mer et représente, à 
plusieurs égards, un microcosme de toute l´Islande. Nous vous conseillons fortement de 
faire une balade en bateau, au départ de Stykkisholmur, vers les innombrables îles du fjord 
de Breidafjördur. Nuitée dans la région de Borgarfjördur.
Jour 4: Skagafjördur (340-370 km)
Commencez la journée par l´escalade du volcan Grábok, dans la région de Bifröst. Poursui-
vez ensuite vers Skagafjördur, la vallée des chevaux. Ici, se dresse la ferme de Glaumbaer, 
un ensemble de fermes dont le toit est recouvert de tourbe. On y trouve également le ´folk 
museum´ et l´église de Vidimýri, qui est un des plus beaux fleurons de l´architecture tradi-
tionnelle à base de tourbe.  Nuitée dans la région d´Eyjafjördur, dans le Nord de l´Islande.
Jour 5: Akureyri & Eyjafjördur (100 km)
Nous vous conseillons de visiter la vieille ville d´Akureyri, la capitale du Nord de l´Islande, 
l´église moderne et le jardin botanique. Dans l´après-midi, vous pouvez rouler jusqu´au 
village de pêcheurs de Dalvik, qui offre de nombreuses possibilités de promenades. Vous 
aimez les oiseaux ? Prenez donc le ferry vers l´île de Hrisey, juste avant la côte.  C´est 
un des meilleurs endroits d´Islande pour l´observation d´oiseaux. Le typique petit village 
de Hrisey, avec ses maisons colorées, mérite vraiment une visite. Nuitée dans la région 
d´Eyjafjördur. 
Jour 6: Godafoss & le lac de Mývatn (200 km)
Entamez la journée par la visite de la cascade de Godafoss, appelée la cascade de Dieu. 
Le lac de Myvatn se distingue par plusieurs phénomènes géologiques, par une population 
exubérante d’oiseaux et offre une grande variété d’itinéraires de promenade. Ne manquez 
pas de piquer une tête dans les bassins naturels de Mývatn. Nuitée dans la région du lac 
de Myvatn/Husavik/Eyjafjördur dans le Nord de l´Islande.  
Jour 7: Husavik & Asbyrgi National Park (230 km)
Húsavik est la capitale européenne des baleines. Ici, vous pouvez visiter le musée de la 
baleine et entreprendre une balade en bateau pour aller les observer dans leur milieu 
naturel. Roulez dans les environs de la presqu´île montagneuse de Tjörnes et visitez le parc 
national d´Ásbyrgi & Dettifoss, qui offre de nombreuses possibilités de balades.  Nuitée 
dans la région du lac de Myvatn/Husavik/Eyjafjördur dans le Nord de l´Islande.
Jour 8: En route vers l’Est (240-300 km)
Roulez vers l’Est en passant par le plateau de Jökuldalsheidi, constitué d’un désert de 
bruyère, de lave et de sable. Vous pouvez faire un détour par la cascade de Dettifoss (en 
fonction de la saison). Egilsstaoir se situe au centre de l’Est de l’Islande, en bordure du lac 
de Lögurinn et non loin des forêts d’Hallormsstaour et d’Hengifoss, la deuxième cascade la 
plus élevée d’Islande. Nuitée dans la partie orientale de l’île. 
Jour 9: Le parc national de Vatnajökull (400 km)
Vous roulez sur la route escarpée qui longe les fjords et traversez divers villages de pê-
cheurs pour rejoindre Vatnajökull, le plus grand geyser d’Europe, et le parc national de 
Skaftafell. Vous faites une promenade en bateau entre les icebergs sur la lagune du 
glacier de Jökulsárlón ainsi qu’une courte promenade dans le parc national. Nuitée dans 
la région de Skaftafell. 
Jour 10: La côte Sud (240 km)
Un joli parcours le long d’une multitude de merveilles de la nature sont au programme de 
cette journée. Vous traverserez le champ de lave de Laki pour vous rendre aux cascades de 
Skógafoss et de Seljalandsfoss. Les ‘falaises aux oiseaux’ de Dyrhólaey et Reynisfjara sont 
tout simplement surprenantes. Nous vous conseillons également une promenade sur les 
plages de lave noire du village Vik. Nuitée dans la région de Hella/Selfoss.

Circuit de 12 jours en voiture

à partir de € 916,50 p.p.

Tour d´Islande 

Prix par personne pour le circuit  
Chambre et petit déjeuner  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
Séjour “budget” YSGNWA01
double/twin  692,50 840,50 952,00
single  1022,50 1237,50 1400,00
triple  635,50 773,00 876,00
Séjour “standard” YSGNWA02
double/twin  871,50 1024,50 1200,50
single  1367,50 1605,00 1880,00
triple  732,00 861,00 1010,00
Séjour “confort”  YSGNWA03
double/twin  1004,50 1181,50 1385,50
single  1771,50 2082,50 2441,50
triple  814,00 957,50 1124,00
Séjour “supérieur” YSGNWA04
double/twin  1355,50 1595,50 1873,00
single  2272,50 2675,00 3137,50
triple  1156,50 1362,00 1599,50
Max. 1 enfant 10-11 ans dans lit suppl.: € 391,50
Ce voyage pour parents et 2 enfants 10-12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 9 nuitées dans la formule de logement de votre choix avec petit déjeuner, infor-
mation sur les circuits de randonnées, assistance 7 jours/7 en cas de problèmes, un guide de voyage 
´Islande´ par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages 
Non compris dans le prix: vols, voiture de location, droits d´entrée éventuels aux attractions et repas 
non mentionnés dans le programme. 
Remarque: ce voyage n´est pas recommandé pour les enfants de -10 ans.

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels 
simples, des fermes ou des maisons d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les 
endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort»: hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes 
de destination, chambres avec salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure»: chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 
4-étoiles, hôtels boutiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction 
des possibilités par destination

Il existe d´innombrables façons d´entrer en contact avec les merveilles de la nature que 
l´Islande a à offrir. Une de ces façons consiste à découvrir en randonnées tous ces paysages 
inoubliables et vivre ainsi de près ceux qui sont nés d´éruptions volcaniques. L´esprit sau-
vage, l´énergie, mais aussi la tranquillité qui se dégagent de cette nature sont là, à portée de 
main, au cours de ce circuit qui combine parcours en voiture et marche à pied. Les randon-
nées sont également accessibles aux randonneurs non-expérimentés. 

Jour 1: Arrivée en Islande
Aujourd´hui, vous avez encore le temps de vous promener dans le centre de Reykjavik. Nuitée 
à Reykjavik. 
Jour 2: Borgarfjördur - Snaefellsnes
Dans la matinée, vous roulez en direction de l´ouest et profitez ainsi du paysage offert par 
le Borgarfjördur. Vous visitez les sources d´eau chaude de Deildartunguhver et la cascade 
d´Hraunfossar. Dans l´après-midi, une randonnée vers le cratère volcanique de l´Eldborg figure 
au programme. Il s´agit d´une promenade assez facile à travers un ancien champ de lave 
(durée de la promenade : de 1h30 à 2h). Les deux nuitées suivantes se passent dans la région 
de Snaefellsnes. 
Jour 3: La péninsule de Snaefellsnes 
Vous avez toute la journée pour découvrir la péninsule de Snaefellsnes. Vous pouvez visiter les 
petits villages de pêcheurs du côté nord ou les falaises aux oiseaux du côté sud. Vers la mi-jour-
née, vous pouvez entreprendre une promenade le long de la côte sud pour aller d´Arnarstapi à 
Hellnar et faire le trajet inverse, en vous offrant entretemps la possibilité de prendre un déjeuner 
léger au café situé à Hellnar. La promenade en elle-même dure environ de 1h30 à 2h.  
Jour 4: Hvalfjördur Bay
Il est temps de changer de région. Vous roulez de l´ouest vers le sud en passant par le fjord 
d´Hvalfjördur. A la fin de cette baie, vous allez à pied jusqu´au sommet du canyon de Glymsgil, 
qui offre une vue superbe sur la plus haute cascade d´Islande, la cascade de Glymur. Une partie 
de cette randonnée est en pente raide et ne convient donc pas aux personnes qui ont le vertige. 
Le trajet aller-retour de la randonnée se fait sur le même parcours, ce qui fait qu´il est, à tout 
moment, possible de faire demi-tour prématurément. La promenade vers la cascade, aller-retour, 
qui dure de 3 à 4h, est d´un niveau moyen à élevé. Ensuite, vous poursuivez la route en voiture 
vers Hveragerdi, où vous passez 4 nuits.   
Jour 5: Le Cercle d´Or (´Golden Circle)´
Aujourd´hui, vous avez toute la journée pour partir à la découverte de la région du Cercle d´Or, 
qui est un regroupement de sites naturels constitué par les cascades de Gullfoss, les geysers de 
Geysir et le parc national de Thingvellir. Dans ce parc national, il existe de très beaux sentiers de 
promenades faciles, qui sont balisés.  
Jour 6: La vallée de Reykjadalir 
La vallée de Reykjadalir se prête à merveille à la demi-journée de randonnée qui figure au pro-
gramme. A la fin de la promenade, vous avez la possibilité de vous baigner dans une rivière 
d´eau chaude naturelle. Pour rentrer, vous faites le trajet inverse de l´aller.  La promenade, qui 
dure de 3 à 4h, est d´un niveau moyen. L´après-midi, vous pouvez visiter la côte sud de l´Islande 
ainsi que le typique petit village d´Eyrarbakki. 
Jour 7: La côte sud - Le volcan Eyjafjallajökull 
Au cours d´une excursion le long de la côte sud, vous traversez, en voiture, la zone volcanique 
qui a résulté de l´éruption du Eyjafjallajökull en 2010.  En cours de trajet, faites arrêt à la cas-
cade de Seljalandsfoss et ne manquez pas de visiter la formation rocheuse de Reynisfjara. A la 
cascade de Skógafoss, promenez-vous le long de la rivière qui longe le circuit de randonnée de 
Skógaheidi. Nous vous conseillons de faire une promenade d´une heure à heure et demie avant 
de reprendre la route du retour. Le circuit est en fait beaucoup plus long, et va jusqu´à une autre 
vallée, mais ne perdez pas de vue que vous devez trouver le temps de rejoindre votre voiture. Le 
circuit de randonnée est d´un niveau moyen. Le sentier est en pente, mais pas escarpé.   
Jour 8: La péninsule de Reykjanes 
Roulez le long de la côte sud de la péninsule de Reykjanes en direction des sources d´eau 
chaude de Krýsuvík et poursuivez ensuite la route en direction du côté nord de la péninsule. Ici, 
vous empruntez une route en terre battue, qui convient à toutes les voitures, pour rejoindre le 
mont Keillir. Cette promenade est une randonnée facile, à travers la lave, vers le sommet du mont 
Keillir(379 m). Prévoyez 2 à 3 heures pour faire cette randonnée. Terminez la journée en faisant 
arrêt au phare de Reykjanesvitti. Les 2 dernières nuitées se passent dans la région de Keflavik. 
Jour 9: Reykjavik - Mount Esja
Vous clôturez votre dernière journée en Islande par une visite du Blue Lagoon et, dans l´après-mi-
di, par une randonnée vers le sommet de l´Esja (914 m). Cette montagne domine la capitale, 
Reykjavik. La randonnée, d´un niveau moyen à élevé, dure de 3 à 4 heures. Vous parcourez 
les 30 derniers mètres entre et au-dessus de falaises, ce qui rend cette dernière partie de la 
randonnée peu adaptée aux personnes qui ont le vertige. Vous pouvez toutefois faire demi-tour 
avant d´arriver à cet endroit, et profiter malgré tout du superbe panorama sur la ville et la mer.  
Jour 10: Départ

Circuit de 10 jours en voiture

a partir de € 692,50 p.p.

Profiter de l´Islande,  
à pied et en voiture
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Jour 11: Le Cercle d´Or (230 km)
Le Cercle d’Or est un regroupement de sites naturels constitué par les cascades de Gull-
foss, les geysers de Geysir et le parc national de Thingvellir, qui fait partie du patrimoine uni-
versel de l’UNESCO. Prenez également le temps de découvrir la capitale Reykjavik. Nuitée 
dans la région Reykjavik/Keflavik.
Jour 12: Départ (49 km)
Fin du voyage.
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INCLUS :
entrée au Mývatn Nature Bath, 
croisière sur Glacier Lagoon,  

un guide de voyages ´Islande´ 
et un kit de documentation.

INCLUS :
information sur les circuits  
de randonnées, un guide  
de voyage ´Islande´ et  

un kit de documentation.
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Islande

Circuit de 12 jours en 4x4

à partir de € 1895 p.p.

l´Islande inconnue

minutes. Il est toujours possible de piquer une tête dans le lac Viti. Lorsque vous roulez plus profondément 
à l´intérieur du pays, en direction de Vatnajökull, vous traversez la partie la plus récente de l´histoire de 
l´Islande. En effet, Holurhaun se compose de lave qui résulte d´une éruption de 2016. ici, vous pouvez 
vous promener sur de la lave jeune, complètement noire. Nuitée dans les environs de Myvatn.
Jour 7: Sprengisandur Highland road (280 km)
Aujourd´hui, vous retournez vers le sud de l´Islande en passant par la route F26 de Sprengisandur 
Highland. Des paysages lunaires abandonnés et d´impressionnantes vues sur des glaciers vous y 
attendent. Ainsi que le silence. Ne manquez pas de prévoir un peu de temps pour vous arrêter à la 
cascade d´Aldeyjarfoss, entourée de superbes colonnes de basalte. La route vous conduit entre les 
glaciers de Hofsjökull et de Vatnajökull. Tenez compte du fait que cette route est faite de gravier et 
qu´elle est isolée et abandonnée, et aussi que vous devrez traverser quelques rivières. Pensez à faire le 
plein de carburant avant le départ et emmenez suffisamment de nourriture et de boisson : en cours de 
route, vous ne pourrez rien acheter ! En contrepartie, vous profiterez d´une nature intacte et d´une seule 
infrastructure où l´homme est intervenu : la route en gravier. Profitez au maximum de cette expérience 
vraiment unique. Nuitée dans les environs de Hrauneyjar.
Jour 8: Landmannalaugar (100 km)
Pendant ce voyage dans la région de Fjallabak et dans les montagnes colorées de Landmannalaugar, 
vous pouvez vous y donner à cœur joie pour vous baigner dans quelques unes des sources d´eau 
chaude qui font la réputation de l´Islande. Vous rencontrerez différentes rivières d´eau chaude et au-
rez le choix entre de nombreux sentiers de randonnée. Les plus populaires parmi ceux-ci sont celui 
qui mène à Brennisteinsalda et celui qui rejoint le volcan Blahnjukur, d´où vous pouvez observer cinq 
glaciers par temps clair. Vous pouvez aussi faire arrêt au lac du cratère de Ljotipollur ainsi qu´au lac 
de Frostastadavatn. Ensuite, vous poursuivez la route en direction de Kirkjubaejarklaustur. Ici se trouve la 
cascade de Systrafoss et Kirkjugolfid (´le sol de l´église´), une surface plane faite de colonnes de ba-
salte, à distance de marche de la station-service. Nuitée dans la région de Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Jour 9: Le parc national de Skaftafell et la lagune du glacier de Jökulsárlón (250 km)
Plus loin vers l´Est, entre deux bras du glacier Vatnajökull, se trouve Skaftafell, un véritable paradis pour 
les amoureux de la nature et les randonneurs. Même si ce n´est pas toujours de gaité de cœur que 
vous mettez des chaussures de randonnées aux pieds, nous ne pouvons que vous recommander de 
faire cette courte balade, relativement facile, vers la cascade de Svartifoss, qui est superbement entourée 
de colonnes de basalte. La langue du glacier de Skaftafellsjökull est facilement accessible. Ici, vous 
pouvez observer très clairement la fonte de la glace de ces dernières années. A Skaftafell, vous pouvez 

Pour vraiment découvrir les plus beaux endroits d´Islande, un véhicule tout-ter-
rain est une bonne idée. Loin du tourisme de masse, l´aventure vous attend 
en parcourant des chemins de terre battue et en traversant des rivières à gué. Ce 
voyage n´est disponible que de juillet à septembre.  

Jour 1: Arrivée Keflavik - Hveragerdi (120 km)
A votre arrivée à l´aéroport International de Keflavik, vous prenez possession de votre voiture de location.   
Si vous arrivez tôt, vous pouvez éventuellement inscrire le «Blue Lagoon» à votre programme.  Vous 
longez la côte sud de la presqu´île de Reykjanes et roulez vers Hveragerdi, un village connu pour ses 
sources d´eau chaude et pour sa culture de légumes et de fleurs en serres chauffées grâce à l´énergie 
géothermique. En cours de trajet, vous pouvez faire arrêt à l´église de Strandakirkja : on prétend que les 
voyageurs qui y font un vœu voient la chance leur sourire. Nuitée à Hveragerdi/Selfoss.
Jour 2: Le Cercle d´Or (´Golden Circle´) (130 km)
Visitez le parc national de Thingvellir. Une randonnée dans le canyon d´Almannagja signifie à la fois une 
introduction à la géologie et à l´histoire de l´Islande. C´est l´endroit précis où les plaques tectoniques 
européennes et américaines entrent en contact les unes avec les autres et aussi où le parlement mé-
diéval viking se réunissait. Juste à côté se trouve le village de Laugarvatn, au bord de sources d´eau 
chaude et d´un lac.   Au centre «Fontana Spa & Wellness», vous avez l´occasion de vous détendre un 
maximum en prenant un bain de vapeur et en piquant une tête dans le lac. Le prochain arrêt se fait 
dans la région géothermique de Geysir. Ici, vous pouvez assister à l´éruption spectaculaire du Strokkur, 
le geyser le plus actif d´Islande. A 10 minutes de route se trouve la cascade de Gullfoss, appelée «la 
Chute d´Or», qui est à deux étages et dont les eaux se déversent dans un profond canyon.  Si vous 
voulez en voir encore plus, vous pouvez rouler jusqu´à Faxi, une cascade, plus petite mais vraiment très 
jolie, équipée d´une échelle à saumons. Nuitée dans le Cercle d´Or (Golden Circle).
Jour 3: En route vers le nord par la route Kjölur Highland (200 km)
Quelques kilomètres après être passé à Gullfoss, le vraie aventure en 4x4 commence. La chaussée 35 se 
transforme ici en route de gravier (plutôt endommagée) de Kjölur (F35). C´est en réalité un vieux sentier 
qui était déjà utilisé par les anciens habitants de l´île. Vous avez envie de vivre une expérience unique 
? Alors, au départ de Skalpanes (route 336), faites donc une randonnée en motoneige sur le glacier 
Langjökull. Le lac de Hvitarvatn, une lagune d´eau glacée au pied du glacier Langjökull, est une véritable 
perle, qui se situe à côté de la route. Ici aussi, vous pouvez rouler vers le haut-plateau de Kerlingarfjöll, un 
superbe territoire géothermiquement actif. De retour sur la route de Kjölur, vous poursuivez votre trajet à 
travers des paysages abandonnés, jusqu´à ce que vous atteigniez Hveravellir, une autre zone géother-
mique empreinte de magie, qui est aussi une réserve naturelle. Grâce aux vues superbes sur le glacier, 
on prétend qu´il n´existe pas plus bel endroit pour se baigner dans une source d´eau chaude.  D´ici, 
vous passez par la route de Kjölur pour rejoindre la rocade. Nuitée dans les environs de Skagafjördur. 
Jour 4: Skagafjördur - Tröllaskagi - Akureyri (200 km)
Au départ de Reykir, au nord du village de Saudarkrokur (le plus grand établissement humain de 
Skagafjördur), vous pouvez faire une excursion en bateau vers l´île de Drangey. Mais vous pouvez aussi 
aller nager à Grettislaug, une piscine naturelle, située directement à la côte. Si cela vous intéresse, vous 
avez la possibilité de visiter le musée du folklore de Glaubaer et la petite église au toit de tourbe à Vidi-
myri. Ensuite, vous roulez vers la côte est de Skagafjördur et puis plus loin vers le nord, aux environs de 
la presqu´île de Tröllaskagi. A partir de la piscine extérieure de Hofsos, vous profitez d´une vue superbe 
sur le fjord. D´Hofsos, vous poursuivez la route vers Siglufjördur, qui était jadis le centre le plus important 
d´Islande pour la pêche et la transformation du hareng. Ici, on trouve une exposition intéressante sur 
la musique populaire islandaise. Vous traversez un tunnel pour poursuivre la route vers Akureyri, en 
passant par Olafsjördur et Dalvik. Nuitée dans les environs d´Akureyri.
Jour 5: Husavik - Asbyrgi - Dettifoss - Myvatn (270 km)
Vous quittez Akureyri tôt le matin et vous visitez la cascade de Godafoss, avant de rejoindre Husavik. 
Husavik est la ville la plus connue d´Islande pour l´observation des baleines. Suivez la route 85 jusqu´à 
ce que vous arriviez à Asbyrgi, un large canyon en forme de fer à cheval, bordé de falaises allant jusu´à 
100 m de haut. Les promeneurs ont ici le choix entre des balades faciles et des randonnées plus ardues, 
qui vont même jusqu´au sommet des falaises, d´où on bénéficie d´une vue splendide sur la forme de 
fer à cheval, qui, selon la mythologie nordique, est l´empreinte de Sleipnir, le cheval d´Odin. D´Asbyrgi, 
vous roulez vers Dettifoss, qui est la cascade la plus puissante d´Europe. A l´issue de la journée, vous 
arrivez à Myvatn, où vous pouvez vous détendre dans les «Myvatn Nature Baths». Nuitée dans les 
environs de Myvatn.
Jour 6: Myvatn - Askja - Myvatn (285 km)
Aujourd´hui, un itinéraire d´aventure est planifié. il s´agira de traverser les hauts-plateaux désertiques et 
de rejoindre les environs du volcan Askja, un complexe de calderas situé dans les montagnes de Dyn-
gjufjöll, au nord du Vatnajökull. Grâce à votre véhicule tout-terrain et à sa capacité à traverser quelques 
rivières, vous êtes en mesure de faire cette excursion inoubliable de façon tout à fait indépendante. Une 
solution alternative est de faire cette excursion, en étant accompagné d´un guide, dans une Super Jeep 
(en option, moyennant supplément). Vous quittez Myvatn sur la rocade et roulez, en escaladant une route 
de montagne, vers Drekagil. En cours de trajet, vous devrez traverser de petites rivières. A partir de Drekagil, 
la route de montagne vous conduit au terrain de parking de Vikraborgir, 8 km plus haut. Le plus grand 
cratère d´Askja a une superficie de 50 km² et une plus petite caldera au sud-est est remplie d´eau, qui 
forme le deuxième lac le plus profond d´Islande. Le petit cratère Viti, qui est apparu lors de la gigantesque 
éruption de 1875, se trouve près du lac et contraste très élégamment avec celui-ci grâce à sa couleur 
turquoise claire. Pour la randonnée qui va du terrain de parking de Vikraborgir à Viti, comptez de 30 à 45 

Au cours de ce voyage, vous pouvez y ajouter un certain nombre d´activités supplémentaires comme un 
safari en motoneige, un safari pour l´observation des baleines, une randonnée au glacier de Skaftafell, ... 
Demandez-nous une offre incluant également les éléments de votre choix. 
ATTENTION: l´accès au Blue Lagoon doit toujours être réservé à l´avance si vous voulez être assuré de 
pouvoir profiter des installations de baignade.

Prix par personne en chambre double
Chambre et pt. déj.  1/7-23/8/21 24/8-5/9/21 6/9-15/9/21
Séjour “Budget” YSGN44BU
Suzuki Jimny boîte manuelle  2396,00 2051,00 1895,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara boîte manuelle  2492,00 2117,00 1961,00
Suzuki Vitara/Kia sportage boîte automatique  2732,00 2297,00 2111,00
Toyota Landcruiser boîte automatique  3257,00 2597,00 2441,00
Séjour “Standard” YSGN44ST
Suzuki Jimny boîte manuelle  2734,00 2389,00 2144,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara boîte manuelle  2830,00 2455,00 2210,00
Suzuki Vitara/Kia sportage boîte automatique  3070,00 2605,00 2360,00
Toyota Landcruiser boîte automatique  3595,00 2935,00 2690,00
Séjour “Comfort” YSGN44CO
Suzuki Jimny boîte manuelle  3016,00 2671,00 2383,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara boîte manuelle  3112,00 2737,00 2449,00
Suzuki Vitara/Kia sportage boîte automatique  3352,00 2887,00 2599,00
Toyota Landcruiser boîte automatique  3877,00 3217,00 2929,00
Séjour “Supérieure” YSGN44SU
Suzuki Jimny boîte manuelle  3318,00 2973,00 2986,00
Dacia Duster/Suzuki Vitara boîte manuelle  3414,00 3039,00 2707,00
Suzuki Vitara/Kia sportage boîte automatique  3654,00 3189,00 2857,00
Toyota Landcruiser boîte automatique  4179,00 3519,00 3187,00
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 11 nuitées dans la formule de logement de votre choix, avec petit déjeuner, 
voiture de location 4x4 de votre choix, billet d´entrée au Mývatn Nature Bath, billet pour la croisière 
en bateau “Glacier Lagoon”, une assistance 7j./7 en cas de problème, un guide de voyage “Islande” 
par dossier, un kit de documentation et la contribution au Fonds de Garantie Voyages. 
Non inclus dans le prix: vols, billets d´entrée aux attractions non mentionnées, repas non mention-
nés et assurances non mentionnées.

Compris dans le prix de location de la voiture: Kilométrage illimité, responsabilité vis-à-vis 
de tiers jusqu´à ISK 3.740.000.000 pour dommages occasionnés aux personnes et jusqu´à 
ISK 433.000.000 pour dégâts matériels, assurance contre dommages corporels jusqu´à ISK 
280.000.000, assurance omnium de la voiture et assurance vol, les deux avec une franchise de ISK 
360.000, 2ème conducteur, frais éventuels de restitution en cas de location en aller simple (hors 
frais de restitution en dehors des heures normales), taxe d´aéroport et taxe environnementale.
Non inclus: A MENTIONNER LORS DE LA RESERVATION ET A PAYER SUR PLACE 
En dehors des heures : le bureau de location de l´aéroport de Keflavik est ouvert 24h/24. Les autres 
stations de location sont ouvertes de 8h à 18h. Prise en charge/restitution en dehors de ces heures : 
ISK 10.000/location.
Super Collision Damage Waiver: rachat de la franchise sur l´assurance omnium à € 26/jour. Cette 
assurance n´est pas valable si, avec une voiture normale, vous roulez hors des sentiers battus 
ou prenez des routes de montagne. Toutefois, l´assurance dégâts au pare-brise et le rachat de la 
franchise de l´assurance vol est bel et bien comprise.
Wind & Gravel Protection: assurance contre les dégâts causés par le sable et la cendre à € 22/jour. 
Système de navigation par satellite GPS: ISK 1800/jour avec un max. de ISK 12600
Modem 4G sans fil: ISK 1800/jour avec un max. de ISK 12600
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vous joindre à un groupe pour effectuer une promenade guidée sur un glacier, auquel cas on vous 
prêtera l´équipement nécessaire pour pouvoir entreprendre ce périple sans le moindre problème. Ne 
vous aventurez éventuellement pas sur un glacier sans la présence d´un guide ni sans l´équipement 
nécessaire. En début d´après-midi, poursuivez votre route vers l´Est, le long du glacier Vatnajökull. Vous 
longez d´abord la lagune du glacier Fjallsárlón et, un peu plus loin, le Jökulsárlón, plus connu et aussi 
plus grand. Une promenade le long des côtes de ces lagunes ou sur les plages noires qui bordent le 
lac, près du Jökulsárlón, est une expérience inoubliable.  Ce qui est encore plus unique est une balade 
en bateau sur le lac de Jökulsárlón, entre les icebergs. Etant donné que la lagune est reliée à la mer, 
vous avez beaucoup de chance de pouvoir observer des phoques. Nuitée dans la région de Kirkjubae-
jarklaustur/Skaftafell.
Jour 10: Lakagigar (120 km)
La plus impressionnante succession de cratères en Islande, c´est ce que forme Lakagigar, où d´é-
normes éruptions eurent lieu et qui sont à l´origine de ce paysage. Pour y arriver, vous suivez la route 
en gravier F206. Sur le trajet, vous devez traverser différentes rivières. Cette région, connue pour ses in-
croyables paysages, est adorée par les amateurs de la nature.  La route qui conduit aux cratères de Laki 
part de la route principale, à proximité de la ferme de Hunkubakkar, un peu au sud de Kirkjubaejarklustur. 
Cette destination est à 50 km de route, mais comptez quand même un temps de parcours d´environ 2 
heures. Nuitée dans la région de Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Jour 11: Le littoral sud (250 km)
Encore une journée pleine d´aventures ! Vous pouvez d´abord visiter les falaises aux oiseaux de Dy-
rholaey et les plages de lave noire de Reynifjara, avec ses fascinantes colonnes de basalte. Pendant les 
mois d´été, cette  région est une zone populaire de nidification pour les macareux moines, ce qui fait 
qu´à certains moments, la plage est fermée au public. Ensuite, c´est la très photogénique cascade de 
Skogafoss et le musée local du folklore et du transport de Skogar qui figurent au programme. A quelques 
kilomètres plus loin, on rencontre le tristement célèbre volcan Eyjafjallajökull. Optez pour une balade à 
l´arrière du rideau d´eau que forme la cascade de Seljaflandsfoss, qui vous mouillera probablement 
mais que vous n´êtes pas près d´oublier. A Hvolsvöllur, vous trouvez le Lava Centre, récemment ouvert, 
qui abrite la plus grande exposition consacrée aux volcans et aux tremblements de terre d´Islande, tout 
comme le ´Saga Centrum´. Nuitée à Reykjavik.
Jour 12: Départ

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de ligne de Icelandair sont 
toujours au prix du jour. Demandez une offre.
Accommodatie
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget»: chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard»: chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels simples, des fermes ou 
des maisons d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les endroits mêmes de destination. 
Catégorie «comfort»: hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes de destination, 
chambres avec salle de bains individuelle. 
Catégorie «supérieure»: chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 4-étoiles, hôtels bou-
tiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction des possibilités par destination.
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INCLUS :
véhicule de location 4X4,  

entrée au «Mývatn Nature Bath», 
la croisière en bateau «Glacier 
Lagoon», un guide de voyage 
«Islande» et un kit de docu-

mentation.
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Islande

Prix par personne pour le circuit  YSGNCO01
Personnes/résidence  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. en cottage 1 ch.à.couch  844,50 1026,50 1162,50
3 pers. en cottage 2 ch.à.couch  679,50 827,00 937,00
4 pers. en cottage 2 ch.à.couch  615,50 749,00 849,50
5 pers. en cottage 3 ch.à.couch  533,50 650,00 737,00
6 pers. en cottage 3 ch.à.couch  472,50 576,00 653,00
Le premier jour du voyage détermine le prix du voyage. Max. 2 enf. 3-11 ans en lit suppl.: € 69 par enf. 
Le prix comprend: 1 nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel à Reykjavik, 8 nuitées dans un cottage, avec li-
terie et nettoyage avant départ compris, assistance 7j/7 en cas de problèmes, un guide de voyages “Islande” 
par dossier, un kit de documentation et la participation au Fonds de Garantie Voyages. 
Non compris dans le prix: vols, voitures de location, droits d´entrée aux attractions et repas non-mentionnés.
Prix par personne pour la prolongation 4 jours/3 nuits Ouest de l´Islande YSGNCO1A
Personnes/résidence  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. en cottage 1 ch.à.couch  281,50 344,00 390,50
3 pers. en cottage 2 ch.à.couch  192,50 235,50 267,00
4 pers. en cottage 2 ch.à.couch  148,00 181,50 205,50
5 pers. en cottage 3 ch.à.couch  163,50 199,50 226,50
6 pers. en cottage 3 ch.à.couch  138,50 169,00 192,00
Le premier jour du voyage détermine le prix du voyage. Max. 2 enf. 3-11 ans en lit suppl.: € 21,50 par enf.
Prix par personne pour la prolongation 3 jours/2 nuits Est de l´Islande YSGNCO1B
Personnes/chambres d´hôtel  1/4-30/4/21 1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
  1/10-31/10/21 6/9-30/9/21
2 pers. en 1 ch.double  206,50 252,50 286,50
3 pers. en 1 ch.triple  182,50 223,00 253,00
4 pers. en 2 ch.doubles  206,00 252,00 286,00
5 pers. en 1 ch.double + 1 triple  192,00 234,50 266,50
6 pers. en 3 ch.doubles  206,00 251,50 286,00
Le premier jour du voyage détermine le prix du voyage.
Max. 1 enfant 3-11 ans dans 1 lit suppl. dans une chambre double: € 86,50

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de ligne 
de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Pendant ce voyage, vous séjournez dans de petites maisons (cottages). Chaque petite ré-
sidence de vacances est aménagée différemment, mais est toujours équipée d´une pe-
tite cuisine, d´une douche et de toilettes. De la literie est disponible et le nettoyage avant 
le départ est compris dans le prix. Amenez vos propres essuies de cuisine. Dans la petite 
cuisine, vous pouvez cuisiner à votre guise, de la vaisselle est à votre disposition. Il existe 
des différences entre les diverses résidences de vacances au niveau du confort et de 
l´espace disponible. Certaines sont un peu plus petites et aménagées très simplement, 
tandis que d´autres sont plus spacieuses et sont équipées d´un four, d´un barbecue et 
parfois d´un «hotpot» (une sorte de bain à bulles islandais). Les nuitées dans l´Est et à 
Reykjavik sont prévues en hôtel de catégorie standard.

Remarques: 
Le nombre d´adultes faisant partie du voyage détermine le type de «cottage» qui 
est réservé et le tarif qui lui correspond. Les enfants payent le «prix enfant» pour au-
tant qu´ils dorment dans le divan-lit sans qu´il faille réserver un cottage plus grand. 
Si un plus grand cottage est demandé, les enfants payent le prix des adultes, par 
exemple lorsque 2 adultes + 2 enfants demandent un cottage avec 2 chambres à 
coucher. Pour la nuit d´hôtel, 2 personnes sont réservées dans une chambre double, 
3 personnes dans une chambre triple, 4 personnes dans 2 chambres doubles, 5 
personnes dans 1 chambre double et une chambre triple et 6 personnes dans 3 
chambres doubles. 

Un circuit en voiture avec séjour dans de petites résidences de vacances 
est une formule de voyage très détendue. Pendant ce circuit, vous passez 
à chaque fois 4 nuitées dans la même résidence de vacances, que l´on peut 
désigner comme «un petit chez soi loin de chez soi». Il n´y a pas de soucis avec des 
bagages à faire et à défaire, il y a suffisamment de place pour se retrouver en famille 
de manière conviviale, chacun mange ce qu´il veut aux repas,... la vie est d´autant 
plus belle qu´on peut combiner tout cela avec de superbes escapades dans la région !  

Jour 1: Arrivée en Islande
Après votre arrivée, vous roulez vers le sud de l´Islande, dans les environs de Hveragerdi/
Hella pour passer 4 nuitées dans une petite résidence de vacances. A partir d´ici, de nom-
breuses possibilités d´excursions s´offrent à vous.  
Jour 2: Le Cercle d´Or (´Golden Circle´)
Consacrez cette journée à la découverte du Cercle d´Or, un territoire très riche en diver-
sité, en paysages fabuleux et en phénomènes naturels. Commencez par le ´Thingvellir 
National Park´, qui figure sur la liste du patrimoine universel de l´UNESCO. Roulez ensuite 
vers les sources d´eau chaude de Geysir et les cascades spectaculaires de Gullfoss. Cette 
succession de deux chutes d´eau fait 2,5 km de long. L´eau dévale sous forme d´escalier 
dans un gigantesque bruit. Un jour que vous n´êtes pas près d´oublier, comme beaucoup 
d´autres qui vont suivre.  
Jour 3: Les cascades, les falaises aux oiseaux et les volcans le long de la côte sud
Au cours d´une excursion le long de la côte sud, vous serez étonnés de la variété d´at-
tractions qui se présentent tout au long du parcours. Vous serez ébloui par les cascades 
de Seljalandsfoss et de Skógafoss, l´une plus impressionnante que l´autre. Ensuite, vous 
ferez une balade sur la plage de lave noire de Vik et profiterez de la vue sur les falaises aux 
oiseaux de Dyrhólaey et de Reynisfjara.  
Jour 4: La péninsule de Reykjanes 
Aujourd´hui, le circuit longe la côte sud de la péninsule de Reykjanes. Vous vous retrouvez 
ici dans un paysage qui a quelque chose d´extraterrestre, fait de champs étendus de lave 
et de montagnes. En cours de route, vous visitez les sources d´eau chaude de Krýsuvík 
ainsi que le phare de Reykjanesviti. L´après-midi, vous pouvez vous détendre dans le Blue 
Lagoon. Si vous êtes parti tôt ce matin, vous avez encore l´occasion, en fin d´après-midi, 
de flâner dans la capitale, Reykjavik. 
Prolongation «Est de l´Islande» 3 jours/2 nuits
Vous voulez faire de votre voyage un véritable tour d´Islande ? Dans ce cas, grâce à cette 
extension dans l´Est de l´Islande, vous pouvez boucler le cercle. Vous passez alors deux 
nuits supplémentaires dans un hôtel de la région de Höfn/Skaftafell. Au départ d´ici, vous 
visitez la région du parc national de Skaftafell et la lagune du glacier de Jökulsárlón. 
Cette extension n´est disponible que dans le cas d´un séjour en chambres doubles avec 
maximum 1 lit supplémentaire pour un enfant -12 ans et/ou une chambre d´une per-
sonne.
Jour 5: Du sud vers le nord
Si vous roulez en 4x4, vous pouvez envisager de prendre la route en gravier qui, entre 
deux glaciers, conduit au nord. Entre les deux glaciers de Langjökull et d´Hodsjökull, vous 
pouvez faire arrêt au site géothermique de Hveravellir. Si vous avez une voiture «ordinaire», 
empruntez plutôt la route qui traverse les terres herbagères du nord-ouest au nord. Votre 
journée se termine dans une résidence de vacances de la région d´Eyjafjördur/Husavik, où 
vous passez 4 nuitées.  
Jour 6: Eyjafjördur - Akureyri
Une journée de détente destinée à découvrir le petit village de pêcheurs de Siglufjördur 
ou une excursion visant à l´observation des baleines au départ de Dalvik, à l´Eyjafjördur. 
Ne manquez pas de visiter aussi Akureyri, la capitale du nord de l´Islande. Ici, on peut 
encore observer beaucoup de très belles vieilles maisons, à l´architecture aux influences 
danoises, mais également un superbe jardin botanique qui rassemble pratiquement toutes 
les plantes qui poussent à l´état sauvage en Islande, ainsi que nombreuses variétés al-
lochtones.   
Jour 7: Le lac Mývatn 
Aujourd´hui, vous partez à la découverte de la région avoisinant le lac Mývatn. Sur la 
liste des choses que vous devez absolument voir, ne manquez pas d´y faire figurer les 
formations de lave de Dimmuborgir, les «pseudo-cratères» de Skútustadagígar, la zone 
géothermique de Hverarönd ainsi que les thermes naturels de Mývatn. Ce sont des points 
culminants de votre voyage.  
Jour 8: Húsavik - Jökulsá
Cette journée est entièrement consacrée à la visite de la ville de pêcheurs d´Húsavik. 
Húsavik doit son nom aux maisons que le Suédois Gardar Svavarsson y bâtit à la fin du 
9ème siècle. C´est un endroit très populaire pour ses safaris d´observation des baleines 
en bateau de pêche. Le musée de la baleine mérite également une visite. Vous préférez 
profiter de la nature ? Poursuivez donc la route en direction d´Ásbyrgi, un ravin de 4 km de 

Circuit en 10,12,13 ou 15 jours  
en résidences de vacances/hôtels

à partir de € 844,50 p.p.

A home away from home

long flanqué de parois rocheuses abruptes qui peuvent faire jusqu´à 100m de haut. Lon-
gez ensuite la rivière Jökulsá jusqu´au parking de Dettifoss et faites une balade (40 min. 
aller-retour) jusqu´à la cascade de Dettifoss, de 44m de haut, et de là, jusqu´à la cascade 
de Selfoss, de 12m de haut (comptez 20 min. en plus).
Prolongation «Ouest de l´Islande» 4 jours/3 nuits
Si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger votre programme en passant 4 jours supplé-
mentaires dans l´Ouest de l´Islande. Dans ce cas, vous passez trois nuits supplémentaires 
dans une petite maison dans la région de Borgarfjordur. A partir d´ici, vous pouvez visi-
ter la péninsule de Snaefellsnes, les falaises aux oiseaux d´Arnarstapi, les sources d´eau 
chaude de Deildartunguhver et les cascades de Hraunfossar.  
Jour 9: Reykjavik
Aujourd´hui, vous repartez pour Reykjavik pour passer la dernière nuitée à l´hôtel.  
Jour 10: Départ
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4x4 only

INCLUS :
un guide de voyages ‘Islande’ et 

un kit de documentation.
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Islande

Transport
Ce voyage peut être combiné avec des vols à destination de Reykjavik. Les vols de 
ligne de Icelandair sont toujours au prix du jour. Demandez une offre.

Logement
Ce voyage est constitué de logements en différentes catégories. 
Catégorie «budget» : chambres avec salle de bains partagée.
Catégorie «standard» : chambres comprenant douche/toilettes dans des hôtels 
simples, des fermes ou des maisons d´hôtes, et ne se trouvant parfois pas dans les 
endroits mêmes de destination 
Catégorie «confort» : hôtels 3-étoiles, situés le plus souvent dans les endroits mêmes 
de destination, chambres avec salle de bains individuelle
Catégorie «supérieure» : chambres avec salle de bains individuelle dans des hôtels 
4-étoiles, hôtels boutiques ou chambre de luxe dans des hôtels 3-étoiles, en fonction 
des possibilités par destination.

Prix par personne pour le circuit   
Chambre et petit déjeuner   1/5-24/5/21 25/5-5/9/21 
   6/9-30/9/21
Séjour en catégorie “budget”  YSGNSW01
double/twin   1505,50 1708,00
single   2211,50 2506,50
triple   1381,00 1563,50
Séjour en catégorie “standard” YSGNSW02
double/twin   1773,00 2082,00
single   2790,00 3274,00
triple   1600,50 1880,00
Séjour en catégorie “confort” YSGNSW04
double/twin   2099,00 2464,50
single   3669,00 4307,50
triple   1686,00 1980,50
Séjour en catégorie “supérieure” YSGNSW03
double/twin   2604,00 3059,00
single   4621,50 5427,50
triple   2160,00 2538,50
Max. 1 enfant 3-11 ans dans lit suppl.: € 626,50. 
Bébé -3 ans: gratuit.
Ce voyage pour parents et 2 enfants -12 ans dans une chambre ? Demandez une offre.
Le prix comprend: 14 nuitées dans la formule de logement de votre choix avec petit déjeuner, ferry 
Stykkishólmur-Brjánslaekur pour voiture et passagers, entrée à ´Mývatn Nature Bath´, excursion en 
bateau sur la lagune glaciaire Jokulsarlon, assistance 7j/7 en cas de problèmes, 1 guide de voyage 
“Islande” par dossier, un kit de documentation, contribution au Fonds de Garantie Voyages et TVA.   
Non compris dans le prix: vols, voitures de location, droits d´entrée aux attractions et repas non 
mentionnés.

Etant donné la richesse de sa diversité en paysages et phénomènes 
géologiques, l´Islande est un paradis pour les vrais amateurs de la na-
ture. Le pays «du feu et de la glace» a tant et tant à offrir que 15 jours est 
en fait la durée minimum d´un circuit bien équilibré, qui vous mènera aux 4 
coins de la belle Islande. Au cours de ce voyage, vous rencontrerez des montagnes 
hautes en couleurs, d´énormes glaciers, des sources d´eau chaude, de petits lacs lim-
pides et tranquilles, des volcans, des cratères de toutes formes, d´impressionnantes 
cascades et, très souvent, le colossal Océan Atlantique. 

Jour 1: Arrivée en Islande 
Vous passez votre première après-midi et soirée dans la capitale de l´Islande, Reykjavik. Ne 
manquez pas de passer par les attractions touristiques du cœur de la ville. Nuitée à Reykjavik. 
Jour 2: Snaefellsnes
Vous partez en direction du nord vers la péninsule de Snaefellsnes. Ne manquez pas de 
partir à la découverte du ´Snaefellsnes National Park´, avec son impressionnant glacier, ses 
superbes plages de sable et de galets, ses champs étendus de lave, ses falaises aux oiseaux, 
ses formations rocheuses changeantes et les magnifiques voûtes rocheuses le long de la 
côte. Le volcan Snaefellsnes a d´ailleurs servi de source d´inspiration à Jules Verne pour 
son «Voyage au centre de la Terre». Vous aimez les belles promenades ? Alors, nous vous 
conseillons une balade d´environ 1h30 à la conquête de l´Eldborg, un volcan de très belle 
forme. Nuitée dans la région de Snaefellsnes. 
Jour 3: Les Westfjords 
Ce matin, vous prenez le ferry de Stykkishólmur à Brjánslaekur, à la côte sud des Westfjords.  
Les Westfjords constituent la partie la plus isolée d´Islande. Ils forment des paysages para-
disiaques, avec de larges fjords en «U», qui pénètrent parfois profondément à l´intérieur des 
côtes. Les flancs sont surtout escarpés au nord et à l´ouest et dominent l´océan. Nuitée 
dans la région de Látrabjarg. 
Jour 4: Les Westfjords 
Látrabjarg est une péninsule de 14 km de long, avec des falaise rocheuses qui font jusqu´à 
400 m de haut au point le plus occidental de l´Islande. Les ornithologues retiennent ici leur 
souffle, car Látrabjarg est un des rochers aux oiseaux les plus célèbres, avec une population 
de pingouins, de macareux, de fulmars et de mouettes tridactyles. Chaque année, près d´un 
million d´oiseaux nichent dans cette région. Juste devant la côte, on aperçoit parfois aussi 
des baleines et des phoques. La meilleure période pour l´observation des oiseaux est de juin 
à la mi-août. Nuitée dans la région de Látrabjarg. 
Jour 5: Látrabjarg - Ísafjördur
Sur la route qui mène à Ísafjördur, au fjord du même nom, votre premier arrêt se situe aux 
cascades de Dynjandi. Le Dynjandi a une hauteur de 100 m et une base de 50 m de large. 
Prévoyez de faire une petite balade d´une demi-heure. Poursuivez ensuite votre route vers 
Thingeyri, un très joli petit village de pêcheurs situé à proximité du plus haut sommet des 
Westfords, le Kaldbakur (998 m). Tenez compte du fait qu´une partie de l´itinéraire actuel est 
faite de routes en gravier. Nuitée à Ísafjördur.
Jour 6: Ísafjördur 
Pendant cette journée de repos, vous pouvez entreprendre une balade en bateau vers 
Hornstrandir, la péninsule située le plus au nord des Westfjords, ou vers Ísafjardardjúp. Pen-
dant l´excursion en bateau qui rejoint le fjord d´Ísafjardardjúp, vous longez les petites îles 
d´Aedey et de Vigur, qui abritent toutes deux de grandes colonies d´eiders. Vous avez envie 
d´autre chose que d´une balade en bateau ? Prenez donc la route qui mène à Bolungarvík. 
Cette escapade en vaut la peine, ne serait-ce que pour profiter de la spectaculaire route qui 
longe la côte. Nuitée à Ísafjördur.
Jour 7: Ísafjördur - Le nord-ouest de l´Islande
Aujourd´hui, vous passez par le nord des Westfjords pour rejoindre le nord-ouest de l´Is-
lande. Dans l´avant-midi, faites arrêt à Reykjanes, qui se situe sur une étroite langue de terre 
avec de nombreuses sources d´eau chaude. Grâce à la chaleur de la terre, des cristaux de 
sel se forment ici. A Hólmavík, vous pouvez pousser la porte du musée de la sorcellerie, où 
vous apprendrez tout sur les sorcières et les sortilèges de la région. Dans l´après-midi, vous 
atteignez Stadur, où vous reprenez le ring 1. Nuitée au nord-ouest de l´Islande.   
Jour 8: Le nord-ouest de l´Islande - Akureyri
Vous traversez un paysage de montagnes et de lacs en passant par le Húnafjordur et le 
Skagafjördur, la vallée des chevaux, pour rejoindre Akureyri, la capitale du nord de l´Islande. 
En cours de route, prévoyez éventuellement de faire arrêt à la ferme et au musée populaire 
de Glaumbaer, ainsi qu´à l´église de Vioimyri, qui est un des plus beaux modèles de l´archi-
tecture traditionnelle d´église en tourbe. Nuitée à Akureyri. 
Jour 9: Akureyri - Mývatn
Dans la matinée, ne manquez pas de faire une promenade dans Akureyri et visitez la vieille 
ville, l´église moderne et le jardin botanique. Roulez ensuite vers la cascade de Godafoss, 
et dans la région avoisinant Mývatn, vous observerez les formations volcaniques de Dim-
muborgir, les pseudo-cratères de Skutustadir, les flancs riches en couleurs des volcans de 
Namaskard et de Krafla. Nuitée dans la région de Mývatn/Husavik. 

Jour 10: Mývatn - Les fjords de l´est 
Au cours de ce voyage vers l´est de l´Islande, quelques superbes phénomènes naturels 
figurent une fois encore au programme : le canyon d´Asbyrgi en forme de fer à cheval, Det-
tifoss, la plus grande cascade d´Europe et enfin les hauts-plateaux de Mördrudalsfjallgardur. 
Nuitée dans la région de Egilsstadir.
Jour 11: Les fjords de l´est - Skaftafell
En longeant les puissants fjords de l´est, et en traversant une bonne partie de l´impres-
sionnant arrière-pays, avec en arrière-plan le glacier de Vatnajökull, vous vous dirigez vers la 
côte sud de l´Islande.  Arrêtez-vous dans la charmante ville portuaire de Höfn, la capitale du 
homard, et faites une balade en bateau sur la lagune glaciaire de Jokulsárlón. Une prome-
nade sur une des branches du Vatnajökull ou dans le ́ Skaftafell National Park´ figurent aussi 
parmi les possibilités. Nuitée dans la région de Skaftafell/Kirkjubaejarklaustur. 
Jour 12: Skaftafell - Hella/Selfoss 
Aujourd´hui, vous allez vous balader sur les plages de lave noire de Vik, observer les falaises 
aux oiseaux de Dyrhólaey et de Reynisfjara et admirer la force de la nature qui se dégage 
des cascades de Skógafoss et de Seljalandsfoss. Une journée pleine de variété. Nuitée dans 
la région de Hella/Selfoss.
Jour 13: Le Cercle d´Or (´Golden Circle´)
Le ´Golden Circle´ est un regroupement de différents sites naturels considérés comme des 
points forts d´Islande. La promenade qui conduit à la cascade de Gullfoss est très spec-
taculaire. Cette succession de deux chutes d´eau fait 2,5 km de long. L´eau dévale sous 
forme d´escalier dans un gigantesque bruit. Près des sources d´eau chaude de Geysir, vous 
admirez le geyser de Strokkur, et dans le ´Thingvellir National park´, vous combinerez une 
promenade dans la superbe nature et la rencontre avec l´histoire, sous la forme du premier 
parlement d´Islande.  Nuitée à Reykjavik. 
Jour 14: Reykjavik
Vous avez tout le temps de faire connaissance avec Reykjavik la neuve et Reykjavik l´an-
cienne. Les principales attractions de la ville sont le Pearl, l´église d´Hallgrimskirkja, le musée 
national d´Islande, le port et le célèbre quartier 101. 
Jour 15: Départ

Circuit de 15 jours en voiture

à partir de € 1505,50 p.p.

L´Islande classique et magique

HEIMAEY

PAPEY

Hafnarfjör}ur
Keflavík Selfoss

Hvolsvöllur

Vík

Höfn

Eskiför}ur

Seydisför}ur

Húsavik

Akureyri
Sau}árkrókur

Blönduós

Búrdardalur

Hólmavík

Ísafjör}ur

Patreksfjör}ur

Stykkishólmur

Borgarnes

Reykjavík

LANGJÖKULL

ÖRÆFA-
JÖKULL

DRANGA-
JÖKULL

MYRDALS-
JÖKULL

HOFSJÖKULL

VATNAJÖKULL

Hvannadalshnúkur
2119 m

Grimsvöln
1719 m

Askja
1510 m

Snæfell
1833 m

Her}ubreid
1682 m

1765 mEiriksjökull
1675 m

1538 m

1384 m

925 m

1446 m

 Blanda
 

Skjá lfandafl ót 

Jö ku
lsá

 á Brú 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

INCLUS :
ferry Stykkishólmur-

Brjánslaekur, entrée à 
´Mývatn Nature Bath´, 

excursion en bateau sur la 
lagune glaciaire Jokulsárlón, 

un guide de voyages 
´Islande´ et un kit de 

documentation.



130

Bon à savoir...

**** Classification par ‘étoiles’
Les étoiles désignant les hôtels et les pensions de famille qui figurent dans ce catalogue ont été at-
tribuées par les instances locales de chaque pays concerné. Cette classification ne correspond pas 
toujours aux normes en vigueur en Belgique.  

Hôtels
*****étoiles:
Ce sont les hôtels les plus luxueux, d’un niveau international. Ce sont d’élégants châteaux, de prestigieux 
country clubs, ou des hôtels de grande classe. Les chambres sont spacieuses et luxueuses. Le service est 
exceptionnel et personnalisé, et les facilités sont très nombreuses. Dans ces hôtels, on trouve quelques 
uns des meilleurs restaurants du pays.
****étoiles:
Ce sont des hôtels au goût du jour et, en fonction du pays de destination, de charmantes demeures 
rénovées, d’une qualité remarquable. Les chambres sont luxueuses et pourvues de tout l’équipement 
moderne. Le restaurant est de très grande qualité.  
***étoiles:
Dans cette classe d’hôtels, on trouve aussi bien de petits hôtels familiaux que de plus grands hôtels mo-
dernes. Les chambres sont bien entretenues et tout confort, avec salle de bains avec bain et/ou douche. 
Certains hôtels offrent des chambres avec télévision, téléphone, sèche-cheveux, bouilloire pour café ou 
thé et service en chambre. Le restaurant sert une cuisine soignée. Le style de l’hôtel dépend du pays de 
destination. En Irlande et en Grande-Bretagne, la plupart de ces hôtels ont été bâtis dans le style propre 
à la région dans laquelle ils se situent, tandis qu’en Scandinavie et en Canada, ce sont principalement 
des bâtiments très rectilignes, sans relief et fonctionnels. 
**étoiles:
Ce sont surtout de petits hôtels familiaux sélectionnés pour leur caractère. Toutes les chambres disposent 
d’une salle de bains avec bain et/ou douche. En Grande-Bretagne, étant donné la grande propagation 
des Bed & Breakfast, et des pubs, beaucoup de petits hôtels ont pris de l’ampleur pour abriter un plus 
grand nombre de chambres. Le confort est honnête, mais dénué de luxe. Dans ces hôtels, le restaurant 
offre une cuisine simple, de tous les jours. Au Canada, les hôtels de 2 à 2,5 étoiles offrent un confort 
normal.

Pensions de famille (guesthouses)
****étoiles:
Les meilleures pensions de famille. Toutes les chambres sont avec bain et/ou douche, téléphone, télévi-
sion, radio. En plus du petit déjeuner, beaucoup de pensions de famille proposent également un repas 
du soir, avec un menu à la carte ou de table d’hôte. En général, un parking est disponible. 
***étoiles: 
Toutes les chambres sont avec bain et/ou douche et téléphone. Il y a un téléviseur dans une pièce 
commune, et certaines pensions de famille abritent un restaurant. 
**étoiles: 
 La moitié des chambres dispose d’une salle de bain avec bain et/ou douche. Le bâtiment abrite un 
salon de lecture et offre, dans certains, cas la possibilité d’y prendre des repas.

Documents de voyage
Vous recevez vos documents de voyage de votre agent de voyage au plus tard 8 jours avant votre 
départ. Au cas où vous réservez votre voyage moins de 8 jours avant votre départ, au lieu de recevoir 
vos documents de voyage par la poste (vos billets de réservation et une documentation sur la région 
de destination et sur votre hôtel), vous recevrez un e-mail à imprimer, contenant vos réservations d’hôtel 
et une description de votre hôtel. Ce mail imprimé est accepté par les hôteliers, au même titre qu’une 
réservation originale.  

Heure d’arrive’e et de de’part
Le jour de votre arrivée, vous pouvez prendre possession de votre chambre d’hôtel entre 14.00 h. et 
16.00 h., en fonction du fait que la chambre ait été occupée la nuit précédente ou que l’équipe de 
nettoyage soit déjà passée. Le jour de votre départ, vous quitterez la chambre entre 10.00 h. et 12.00 h., 
conformément aux prescriptions de l’hôtel. Dans les Bed & Breakfast, vous êtes attendu entre 16.00 h. et 
18.00 h. Si vous arrivez en dehors de ces heures, il se peut qu’il n’y ait personne pour vous recevoir. Un 
Bed & Breakfast n’est pas un hôtel, et il n’y a donc pas de réception en permanence. Lorsque vous savez 
que vous aller arriver après 18.00 h., nous vous demandons de bien vouloir en avertir le responsable 
de l’établissement. 

Description des hôtels 
Les textes de description des hôtels ont été écrits par nos soins, en toute bonne foi. Ceci signifie que nous 
écrivons les textes en fonction de ce que nous avons vu de l’hôtel au moment où nous avons passé l’ac-
cord de partenariat, dans la période de juin à septembre 2020. Le contenu du catalogue et du site internet 
est valable jusque fin 2021. Aussi, il est possible que, pendant cette période, les hôteliers aient apporté des 
changements à leur hôtel ou que des modifications soient apparues après publication. Il peut également 
arriver que certaines facilités soient fermées en avant-saison ou en après-saison, en raison de travaux 
d’aménagement. Nous essayerons toujours de vous tenir au courant de tels aléas. Il peut aussi arriver 
que l’hôtel dispose, par exemple de 3 restaurants, mais que tous les trois ne sont pas ouverts parce qu’il 
n’y a, par exemple, que 20 clients présents dans l’établissement. Ce n’est pas parce qu’il y a des clients 
que les restaurants sont ouverts 365 jours par an ! 

Votre séjour 
Dans le catalogue, la plupart des descriptions d’hôtel sont accompagnées de photos. Tenez compte du 
fait qu’une photo ne représente qu’un seul type de chambre, alors que l’hôtel en dispose de plusieurs. 
Tenez compte également du fait que nous travaillons avec le matériel que nous remet l’hôtelier, et 
qu’en général, il en a déjà fait usage pour sa propre publicité ou brochure. Il peut en résulter que, dans 

notre catalogue, se trouve la photo d’une chambre avec une splendide vue sur mer. Ceci ne signifie pas 
que toutes les chambres avec vue sur mer sont pareilles. Certains hôteliers appellent « chambres avec 
vue sur mer » des chambres avec une vue très partielle sur la mer, et demandent un supplément en 
fonction de cela. Si vous réservez à temps, nous pouvons, dans un tel cas, demander que, de préférence, 
ce type de chambre ne vous soit pas attribué. Gallia travaille, lorsque possible, de préférence avec de 
charmants petits hôtels typiques, ce qui fait qu’il arrive très fréquemment que toutes les chambres de 
l’hôtel soient de différentes tailles et qu’elles soient toutes décorées différemment. La grandeur de votre 
chambre dépend de la période à laquelle vous avez fait votre réservation et de la durée de votre séjour. 
Les personnes qui séjournent à l’hôtel pendant une longue période se voient, par exemple, attribuer 
une chambre plus spacieuse. La combinaison entre réservation précoce et long séjour donne le plus de 
chances de se voir attribuer la plus belle des chambres. Lorsque vous réservez pour 3 ou 4 personnes, 
vous recevez, en général, une chambre pour deux personnes et des lits supplémentaires (lits pliants ou 
lits-couchettes). Comme ceci va souvent à l’encontre de votre confort, une remise vous est accordée 
pour la réservation de personnes supplémentaires. 

Réductions enfants
Les enfants doivent partager la chambre de deux adultes payant le prix plein pour que la réduction 
enfants entre en ligne de compte. Tenez toujours compte du nombre maximum de personnes qu’une 
chambre peut contenir. Cette information figure dans la description du logement. En l’absence d’une 
telle mention, cela signifie que les dimensions de la chambre ne permettent d’héberger que deux per-
sonnes. La réduction enfants s’applique toujours sur le prix de base, et non sur les suppléments. En règle 
générale, les enfants dorment dans un petit lit d’appoint, un lit-couchette ou des lits superposés. Lorsque 
les enfants sont logés gratuitement en demi-pension ou bénéficient de réductions importantes, l’hôtelier 
se réserve le droit de servir des portions enfant. L’âge exact de l’enfant le jour de votre arrivée détermine 
la réduction accordée. Si votre enfant est trop âgé pour bénéficier de la réduction enfant, vous tombez 
sous les dispositions de réductions prises pour une 3ème ou une 4ème personne dans la chambre. Les 
réductions enfant ne sont pas d’application sur les forfaits spéciaux tels que les forfaits vélo, etc., sauf 
si autrement stipulé.

Lits pour bébés 
Des lits pour bébés peuvent être demandés lors de la réservation. Vous payez alors le prix pour enfants 
de moins de 2 ans, comme mentionné dans les tableaux de prix. Toutefois, vous pouvez emmener votre 
propre lit pour bébé. 

Repas 
La demi-pension se compose du petit déjeuner et du repas du soir. La pension complète est constituée 
du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. 
En Irlande et en Grande-Bretagne, un petit déjeuner irlandais, anglais ou écossais est, la plupart du 
temps, inclus. Le petit déjeuner est en général assez varié et se compose de jus de fruit, de céréales, de 
lard, d’œufs, de boudin noir (‘black pudding’), de tomates, de saucisses, de toasts, de confiture, ainsi 
que de thé et de café.
En Scandinavie, le petit déjeuner est en général très sain : outre les ingrédients classiques, on trouve 
souvent du poisson, des fruits et du yaourt dans sa composition. 

Souhaits particuliers
Lorsque vous avez des souhaits particuliers concernant la situation ou le confort de votre chambre d’hô-
tel, vous pouvez toujours en faire part à votre agent de voyage. Il en sera tenu compte dans la mesure du 
possible, Ceci est toutefois une préférence qui ne sera pas confirmée par nous. Si vous souhaitez plus de 
confort dans votre chambre (par ex. chambre avec balcon), et que le type de chambre ne le mentionne 
pas explicitement dans le catalogue ou sur le site web, ceci peut aller de pair avec un supplément, que 
l’hôtelier peut vous porter en compte au moment de votre départ.

Prix du voyage
Dans le tableau des prix, il est toujours clairement indiqué s’il s’agit de prix par personne, ou par location 
et par nuit, par semaine ou par circuit, à l’exception des forfaits, pour lesquels les prix sont indiqués par 
personne pour le forfait proposé. Les suppléments pour les chambres d’une personne (single) sont sur 
demande, sauf s’ils sont explicitement mentionnés.

Errata 
D’éventuelles modifications de prix (après publication du catalogue) peuvent être communiquées au 
moyen d’errata, par l’intermédiaire de l’agent de voyages. Ces modifications de prix sont mises à jour 
immédiatement sur le site internet Gallia.be, où vous trouvez toujours l’information correcte.  

Voyage en groupe ou souhaits spéciaux ?
Vous ne trouvez pas votre choix dans ce catalogue ou vous cherchez quelque chose de particulier ? 
N’hésitez pas à poser la question à votre agent de voyages. Nous organisons également des voyages 
de groupe (à partir de 20 personnes) ou des voyages de motivation sur mesure. Discuter de vos idées 
avec votre agent de voyages et donnez-lui le plus de détails possibles concernant le voyage que vous 
souhaiteriez, de manière à ce que nous puissions y répondre de la manière la plus appropriée. Bien 
entendu, nous vous demanderons de bien vouloir patienter quelques jours avant que nous puissions 
vous trouver la meilleure offre possible. 

Numéro d’urgence  
Au cas où vous rencontriez des problèmes au cours de votre voyage, Gallia vous offre la possibilité de 
former immédiatement son numéro d’urgence. La personne de garde essayera toujours de vous aider à 
résoudre le problème auquel vous êtes confronté.

Conditions générales de la Commission de Litiges 
Voyage pour les voyages à forfait
Article 1:  Champ d´application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait 
réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant 
la conclusion du contrat de voyage à forfait 
2.1  L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, 

avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informa-
tions standard légalement prévues ainsi que les informations men-
tionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec 

les dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et 

les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas 
encore fixée, le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’ac-
commodation en vertu des règles du pays de destination ; 

d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix 

total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis 

au voyageur en tant que membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront 

fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes 

à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplé-

mentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3°  les modalités de paiement
4°  le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage 

à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du contrat au 
cas où ce nombre ne serait pas atteint;

5°  des informations d’ordre général concernant les conditions ap-
plicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements 
sur les formalités sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation; 

7°  des informations sur les assurances annulation et les assurances 
assistance

2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard 
approprié soit fourni au voyageur. 

2.3  Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font 
partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas 
être modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir 

à l´organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement 
du voyage. 

3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l´organisateur et / ou le détaillant, ces 
coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai 

raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit 
au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf. 
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le 
contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique et 
simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble 
du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations visées 
à l’article 2 et les informations suivantes:

1°  les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a accep-
tées;

2°  que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir 
d’assistance;

3°  le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses 
coordonnées ; 

4°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du 
représentant local de l’organisateur, ou d’un autre service par l’inter-
médiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur 
pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;

5°  l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité 
qu’il constate lors de l’exécution du voyage; 

6°  des informations permettant d’établir un contact direct avec un mi-
neur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le 
lieu de séjour; 

7°  des informations sur les procédures internes de traitement des 
plaintes;

8°  des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-
forme de règlement en ligne des litiges de l’UE;

9°  des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un 
autre voyageur. 

4.3  En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet 
au voyageur :

1°  les reçus,
2°  les vouchers et billets nécessaires, 
3°  les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure 

limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des corres-
pondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1  Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent 

être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité. 
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière 
la révision du prix est calculée. Les majorations de prix sont possibles 
uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution: 

1°  du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie, ou 

2°  du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement 
à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les 
taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou 

3°  des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.  
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à 
une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés 
ci-dessus. 

5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut 
résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.

5.3  Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie 
avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard 
vingt jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses 
dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la 
demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dé-
penses.

Article 6: Paiement du prix
6.1  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre 

d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une fraction du prix 
total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.

6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus 
tard un mois avant le départ.

6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait 
en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment 
réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein 
droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de 
celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1  Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne 

satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condi-
tion :

1°  d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un 
support durable comme par exemple un mail, un document papier 
ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le 
début du voyage à forfait et

2°  de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par 
cette cession.  

7.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidai-
rement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais 
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisa-
teur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L´organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur 
tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et ac-
ceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier 

unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que 
le prix à moins que:

1°  l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2°  la modification ne soit mineure, et 
3°  l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, 

comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint 

de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéris-
tiques principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire 
aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il 
propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le 
voyageur : 

1°  des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du 
forfait;

2°  du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées

3°  du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modifi-

cation proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au 
contrat, et

5°  s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3  Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage 

à forfait de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage 
à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix 
adéquate. 

9.4  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 
9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur 
rembourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours 
après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1°  si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est infé-

rieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur 
notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le 
contrat, mais au plus tard:
a)  vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 

voyages dont la durée dépasse six jours; 
b)  sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages 

dont la durée est de deux à six jours;
c)  48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de 

voyages ne durant pas plus de deux jours, 
ou 
2°  s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances 

exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au 
voyageur avant le début du voyage à forfait. 

10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des paiements ef-
fectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment 

avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut 
lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation. Le 
contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation stan-
dard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le 
début du voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus 
escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant 
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins 
les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à 
disposition des services de voyage. 

11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans 
payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et 
inévitables, survenant au lieu de destination ont des conséquences 
importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat 
de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués au titre du voyage à 
forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voya-
geur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant dimi-
nués des frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformi-

té constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le 
contrat de voyage à forfait.

12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au 
contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, 
sauf si cela: 

1°  est impossible, ou 
2°  entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de 

la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. 
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a 
droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément 
à l’article 15.

12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même 
et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas 
nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse 
de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est 
requise.

12.4  Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être four-
nie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix 
pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou 
supérieure. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à 
un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voya-
geur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les 
autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables 
à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du 
voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat 
de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, 
le cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.  
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’or-
ganisateur fournit également au voyageur le rapatriement.  
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voya-
geur refuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a 
lieu, à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également 

sans résiliation du contrat de voyage à forfait. 
12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et 

inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat 
de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux per-
sonnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux 
femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes 
nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’or-
ganisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 
heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles 
et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de trans-
port concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de 
la législation applicable de l’Union européenne. 

12.9  Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en 
rapport avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant 
par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans 
retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l´organisateur et/ou l´intermé-
diaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute 
ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage 

compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait 
que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.

14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique 
européen, le détaillant établi dans un État membre est soumis aux 
obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve 
que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute 

période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur 
prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’or-
ganisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des 
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur 
prouve que la non-conformité est due:

1°  au voyageur; 
2°  à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris 

dans le contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt 
un caractère imprévisible ou inévitable, ou

3°  à des circonstances exceptionnelles et inévitables
Article 16: Obligation d’assistance
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée 

au voyageur en difficulté notamment:
1°  en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les 

autorités locales et l’assistance consulaire; 
2°  en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à 

trouver d’autres prestations de voyage.
16.2  L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette diffi-

culté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels 
supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus 

vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du dé-
taillant.  

17.2  Les plaintes qui surviennent durant l´exécution du contrat de voyage 
à forfait doivent être introduites le plus vite possible sur place, de 
manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu´une solution 
puisse être recherchée. 

17.3  Les plaintes qui n´ont pas été résolues sur place de façon satisfai-
sante   ou qu´il était impossible de formuler sur place doivent être 
introduites sans retard après la fin du voyage auprès de de l’organisa-
teur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1   En cas de contestation, les parties doivent d´abord tenter de trouver 

un arrangement à l’amiable entre eux. 
18.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune 

des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l´asbl 
Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de 
conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord. 

18.3  Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un 
« accord de conciliation». 

18.4  Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un concilia-
teur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties. 

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1  Si aucune procédure de conciliation n´a été entamée ou si celle-ci a 

échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal. 

19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, 
n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de 
Litiges Voyages. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra 
refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d´un délai de 10 jours 
civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l´ouverture d´un dossier d’un 
montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages. 

19.4  Cette procédure d´arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et 
peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’en-
treprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être 
trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné 
lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux. 

19.5  Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contrai-
gnante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun 
appel n´est possible. 

 
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages : 

téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00  
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles  

litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions particulieres de gallia
Article 1 : Prix du voyage
1.  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait est fixe (sauf erreur 

matérielle manifeste) et tous les services obligatoires sont compris, 
à l’exception de ceux qui, en vertu de réglementations locales, ne 
peuvent être payés que sur place, au comptant, par le voyageur.   

2.  Le prix est indiqué par personne ou par appartement/résidence/voi-
ture de location dans le tableau tarifaire. 

3a.  Les prix comprennent le séjour en B&B, auberge (Inn), hôtel ou appar-
tement/résidence  avec les repas tels que prévus dans le programme.

3b.  Dans le cas d’un transport en avion, les prix comprennent les places 
aller-retour par personne ainsi que les taxes d’aéroport. Dans le cas 
des traversées en ferry, les prix comprennent le tarif par voiture, par 
cabine et les éventuels repas, par personne. 

3c.  Les prix dont il est question en 3a/3b incluent également, le cas 
échéant, la TVA et l’assurance indemnisation contre l’insolvabilité. 

4.  Les prix ne comprennent pas toutes les dépenses personnelles, les 
pourboires, les frais de bagagiste, les taxes de séjour et les frais asso-

ciés aux facilités de l’hôtel, qui ne sont pas expressément mentionnés 
comme étant compris dans le prix.

5.  Les prix qui sont communiqués par téléphone par nos services de 
réservation sont toujours sous réserve. Seules les confirmations de 
prix par écrit sont valables.    

6.  Réservations de dernière minute : si vous réservez un hôtel/apparte-
ment dans les 8 jours qui précèdent le départ, nous facturons € 10 par 
hôtel/appartement. 

7.  Les prix sont calculés sur base : 
a)  des cours du change pour un séjour et autres services à l’étranger, 

tels que connus au 1er mai (catalogue ‘Hiver’) et au 1er octobre (ca-
talogue ‘Découverte’) ; 

b)  des impôts et taxes, y compris les taxes d’aéroport, par rapport à la 
situation en vigueur à la date de la mise en vente.

8.  Lorsque l’augmentation dépasse 8% du prix total du voyage, le 
voyageur a le droit de rompre le contrat de voyage à forfait sans être 
soumis à une pénalité. Dans un tel cas, le voyageur a droit au rem-
boursement des montants qu’il a déjà payé à l’organisateur. 

Article 2 : Formalités
1.  Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations rela-

tives aux formalités à accomplir qui lui sont communiquées par l’inter-
médiaire de voyage. Pour la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Danemark, 
la Suède, la Finlande, la Norvège et l’Islande, une carte d’identité est 
suffisante si vous disposez de la nationalité belge. Pour d’autres pays, 
et au cas où vous disposeriez d’une nationalité autre que belge, pre-
nez contact avec l’ambassade du  pays concerné. 

2.  Les enfants doivent être détenteurs d’une carte d’identité avec photo 
(une kids-ID). Les enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs pa-
rents doivent pouvoir présenter de documents qui attestent que les 
parents leur donnent l’autorisation de voyager seuls, et sur lesquels 
figurent la date d’arrivée dans le pays de destination et de départ de 
ce pays, ainsi que l’adresse de l’endroit où ils passent leurs vacances 
et leur adresse en Belgique. 

3.  Les animaux de compagnie ne peuvent être emportés en voyage qu’à 
condition que les directives spécifiques qui ont été fournies par Gallia 
en la matière soient respectées. En tout cas, les animaux doivent être 
en règle avec les prescriptions en matière de vaccination. Toutefois, 
Gallia n’assume aucune responsabilité en cas de dégâts causés ou 
de problèmes survenus à cause des animaux de compagnie emportés 
en voyage. 

Article 3 : Bagages
En cas de perte ou d’endommagement de bagages, le voyageur doit 
s’adresser au service “bagages perdus” de l’aéroport pour y remplir un 
constat d’irrégularités bagages (‘Property Irregularity Report´/’PIR’). A défaut 
de ce document, il est impossible d’obtenir un quelconque dédommage-
ment.  En cas de transport en autocar, il convient de demander une attesta-
tion ad hoc à l’accompagnateur.  
Article 4 : Horaires
Les horaires mentionnés les ont à titre indicatif. En toutes circonstances, le 
voyageur doit tenir compte du fait que ces horaires, avant ou pendant le 
voyage, peuvent être modifiés. 
Article 5 : Assurance annulation et/ou assistance
Aucune assurance annulation et/ou assistance n’est comprise dans le prix. 
Gallia vous offre la possibilité de réserver une telle assurance dans les meil-
leures conditions.
Article 6 : Changements à la demande du voyageur
Tout changement de date de départ ou d’hôtel à moins de 30 
jours du départ s’inscrit dans le cadre des conditions d’annulation.  
Dans la mesure du possible, tous les changements demandés par le voya-
geur sont acceptés, moyennant le paiement des frais administratifs suivants : 
1.  Tout changement jusqu’à 30 jours avant le départ : € 75 par dossier
2.  Tout changement à partir de 30 jours avant le départ : € 100 par 

dossier

Remarque importante : Ces frais peuvent éventuellement être augmentés 
des coûts (facturés à Gallia) qu’entraînent les modifications en question 
auprès des compagnies maritimes en cas de location d’un bateau de croi-
sière ou auprès des gérants du château de neige/d’un igloo/d’un igloo de 
verre/de Snowman World/d’un chalet Aurora, du brise-glace Sampo, de la 
société locale de safaris, des sociétés immobilières locales dans le cas 
de résidences de vacances en Irlande et des bureaux organisateurs d’évé-
nements dans le cas de tickets d’entrée à des événements particuliers.    
Au cas où les vols de ligne sont compris dans le prix, les frais peuvent aller 
jusqu’à 100%, en fonction du type de billet et si les billets ont déjà été émis.  
En ce qui concerne les “bonnes affaires” (‘deals’ : actions et offres limitées 
dans le temps), les frais de changement/modification après la date de vali-
dité du ‘deal’ en question s’élèvent toujours à 100% du prix total du voyage.

Article 7 : Annulation à la demande du voyageur 
1.  En cas d’annulation, les pénalités reprises ci-après devront, dans tous 

les cas, être payées par le voyageur. 
2.  Les frais d’annulation varient en fonction du moment auquel l’annula-

tion a lieu. La date exacte de l’annulation est définie uniquement par 
la date de sa réception, pendant les heures de bureau, par l’organisa-
teur de voyage. 

3.  Pénalités :
• Jusqu’à 2 mois avant le départ : 10% du prix total du voyage, avec 

un minimum de € 100 par dossier.
• De 2 mois avant le départ jusqu’à 31 jours avant le départ : 20% 

du prix total du voyage, avec un minimum de € 100 par dossier. 
• De 30 à 22 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage.
• De 21 à 15 jours avant le départ : 55% du prix total du voyage.
• De 14 à 8 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage.
• A partir de7 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.
• Une pénalité minimum de € 100 par dossier est appliquée dans 

tous les cas de figure. 

Remarque importante : pour les bateaux de location, les résidences de 
vacances, les mobilhomes, les circuits accompagnés, les vols de ligne, 
les séjours au château de neige/dans un igloo/dans un igloo de verre/au 
Snowman World/dans un chalet Aurora, une location de chariot bâché, 
les forfaits de Noël et de Nouvel An, les frais d’annulation peuvent s’élever 
à 100%, quel que soit le moment auquel vous procédez à l’annulation.   
En ce qui concerne les “bonnes affaires” (‘deals’ : actions et offres limi-
tées dans le temps), les frais d’annulation après la date de validité du 
‘deal’ en question s’élèvent toujours à 100% du prix total du voyage.

Article 8 : Responsabilité 
1.  Les catalogues Gallia et les sites web de Gallia ont été édités en fonc-

tion des données qui étaient en notre possession jusqu’à six mois 
avant leur publication. Au cas où des modifications se produiraient 
dans l’exploitation, les facilités et les services des produits offerts, de 
telles modifications seraient immédiatement communiquées dès que 
l’organisateur de voyages en aura eu connaissance.

2.  Les prestations de l’organisateur entrent en vigueur et prennent fin au 
lieu d’embarquement.

Article 9 : Traitement des plaintes
1.  Le voyageur est tenu de tenir l’organisateur de voyages au courant, 

sans délai et de façon pertinente et crédible, de tout élément de 
non-conformité qu’il expérimente au cours de l’exécution du contrat 
de voyage à forfait. 

2.  La contrevaleur des services non-prestés n’est remboursée que sur 
présentation d’une attestation écrite émanant du prestataire de ser-
vice, donnant une description claire et précise des services dont le 
voyageur n’a pas pu bénéficier. 

3.  Pour d’éventuels litiges qui ne pourraient pas être réglés par la Com-
mission de Litiges Voyages, seul le tribunal de Hasselt est compétent.

Gallia sprl - lic. A5997 - Ph. Bellemans  •  Weyerstraat 119/001,  
3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663. 
Conformément à l’art. 36 de la loi sur le contrat de voyage, Gallia est 
assurée contre l’insolvabilité financière envers ses voyageurs auprès 
du Fonds Garanties Voyage, Avenue de Métrologie 8 à Bruxelles,  
tél. +32(0)2/240.68.00, fax +32(0)2/240.68.08, afin de respecter ses 
engagements vis à vis du voyageur en cas d’insolvabilité.



Co
ve

rf
ot

o:
 ©

 iS
to

ck

DÉCOUVERTE
P a r t e z  e t  v i b r e z

Suivez-nous sur  https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/

Demandez également nos autres catalogues à votre agence de voyages  

ou visitez notre site www.gallia.be

Laponie - Islande

Valable du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022
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Belgique - France - Angleterre

Ecosse - Irlande - Canada

Valable du 14 mars au 31 octobre 2021

NAVIGUER‘21

Valable du 14 mars au 31 octobre 2021
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