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EXTENSION CAP NORD - NORVÈGE
Allongez votre voyage depuis le Nord de la Finlande vers la Norvège et le Cap Nord le point le plus septentrional du continent
européen.

Région
Activité
Durée
Code
Prix

Norvège
été
5 jours
EXT03
A partir de 410 €

Niveau
Confort

2/5
3/5

PROGRAMME
Jour 1

Inari / Cap Nord /Gjesvaer
Depuis Inari, prenons la direction de la Norvège et du Cap Nord. Traversée
du Finnmarksvidda et route le long du Pörsangerfjord, fjord superbe de
123km de long. Après la traversée d'un des plus long tunnel du monde, notre
trajet se ponctuera sur l'île de Mageroya à proximité du célèbre Cap Nord
avec notre installation dans les rorbus, ces cabanes de pêcheurs
traditionnelles qui font le charme des ports du nord de la Norvège.

2h de marche
Hébergement : Rorbu
Jour 2

Cap Nord - excursion "safari-oiseaux"
A Gjesvær, excursion pour aller observer sur les îles au large du Cap Nord les
centaines de milliers d'oiseaux qui y séjournent durant l'été: mouettes,
pétrels, fous de Bassan, pingouins, aigles de mer (pygargues à queue
blanche), guillemots et la plus grande colonie de macareux d'Europe. Nous
aurons peut-être la chance d'observer également une colonie de phoques
sur les îlots de Gjesværstappan.

Hébergement : Rorbu
Jour 3

Randonnée au Cap Nord
Aujourd'hui ne sera pas un jour comme un autre. Nous marcherons jusqu'au
Cap Nord, le véritable, celui qui ne s'atteint qu'à pied, au terme d'une
magnifique randonnée qui nous amènera au pied de l'océan glacial arctique
dans la baie de Knivskjellodden.

5 à 6h de marche
Hébergement : Rorbu
Jour 4

Gjesvaer / Karasjok

Arrivée dans l'après-midi dans la capitale des lapons de Norvège. Possibilité
d'approfondir notre découverte de la culture sami avec la visite du parc
Sampi qui retrace la vie des Samis. Une petite randonnée dans les bois
environnant à la rencontre des rennes est également possible.

2h de marche
Hébergement : Guest house
Jour 5

Inari
Retour sur Inari pour rendre votre voiture de location et revenir en france
après cette déconnexion nécessaire.

PÉRIODE & BUDGET
Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Prix
à partir de 410€ TTC par personne
Prix calculé sur une base de 2 personne en moyenne saison
Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut
varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- L'hébergement en chalet et/ou guesthouse pour 4 nuits, base chambre double avec douche et wc
- Les petits déjeuners du Jour 2 au Jour 5
- La location de voiture avec l'assurance CDW et le kilométrage illimité, surcharge aéroport - catégorie A
- Notre Roadbook (guide papier) personnalisé des régions visitées et de vos étapes
- une assistance téléphonique 7/7

Le prix ne comprend pas
- Les vols nationaux et/ou internationaux
- Les déjeuners , dîners et boissons
- Les frais d'essence et les dépenses personnelles
- Les activités et entrées dans les musées
- Votre assurance annulation/Multi-risque: Nous vous conseillons de souscrire à ce type d'assurance et d'apporter vos documents
avec vous lors du voyage. Pour plus d'informations : http://norwide.com/fr/assurance

Conditions de paiement et d'annulation
Inscription
L’inscription à l’une de nos activités ou voyage implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit
remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant
total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du
voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte
bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus
brefs délais.

Facturation
Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours
avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Norwide Finland Oy se réserve le droit
d’annuler la réservation sans indemnité.

Annulation
Conditions et frais d'annulation :
Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées
sous réserve des retenues suivantes :
Si le désistement a lieu :
Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue
De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)
De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu
De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu
Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers:
Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :
Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments
importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront
facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.
Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.
Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance
est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.
Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler
votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible Norwide Finland Oy et
l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception.
C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation.
Si Norwide Finland Oy se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants,
la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. Norwide Finland Oy peut également annuler un
départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements
sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront
remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat
En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Norwide Finland OY , ces frais seront à la charge du
client. Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Norwide Finland Oy pourrait modifier des éléments au contrat
de voyage, si des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus
brefs délais.

Prix et révision des prix
Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de
participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un
supplément petit groupe peut être appliqué.Pour tous les séjours, Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix
par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce
prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des
carburants peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat
En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Norwide Finland Oy.
Le détail des assurances proposées est disponible sur cette page: http://norwide.com/fr/assurance
Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les
informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et
d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour.

INFOS PRATIQUES

