
 

 

 

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION VOYAGE NORVEGE 

Dates : Du 21 JUILLET AU 20 AOUT 2022 

Organisateurs : Patrick Thellier 

Participants 

Mr : ……………………………………………………………… Prénom : ………………….…………………… 

Mme : …………………………………………………………… Prénom : ………………….…………………… 

Demeurant : ………………………………………….………………………………………………………….. 

CP : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………   

Téléphone : …………………… Mobile :……..……………… Email : …………………………………………… 

 

N° adhérent au Cercle : ……………………………  

 

Véhicule : Longueur : …………. Hauteur : ………… N° d'Immatriculation : ………………….…………. 
 

 
Sont intéressés par le voyage  LAPONIE - CAP NORD - LOFOTEN 

Prix par personne : 2450 EUROS  Ce voyage sera accompagné par Patrick Thellier et Myriam    

Ce tarif a été calculé sur la base de 15 équipages minimum 

 

Suppléments : 

• Les bacs pour traverser les fjords et l’A/R aux Lofoten : environ 600 € pour un camping-car jusqu’à 7 m avec 2 
passagers (environ 700 € si 7 à 8 m et 900 € de 8 à 10 m).  

• Les péages en Norvège par le système automatique EPC : environ 80 €/équipage.  

• Le supplément longueur pour le camping-car pour les traversées ferry (Travemunde/Helsinki et Larvik/Hirstshals) 
: 90 € / mètre au-delà de 6 m. 

• Les éventuels suppléments pour les véhicules au-delà de 9 m (nous consulter).  
 
Options : 

• La cabine extérieure (avec hublot) lors de la traversée aller (Travemunde/Helsinki, 2 nuits à bord) : 120 €.  

• La sortie « pêche au Crabe Royal » avec dégustation : environ 1500 nok/personne.  

• La sortie « pêche au gros » aux îles Lofoten : environ 100 € par personne.  

• Le supplément animal de compagnie pour les traversées ferry (Travemunde/Helsinki en cabine adaptée et Lar-
vik/Histshals dans le camping-car ou au chenil du bord selon ferry) : 100 € A/R. 

 
Merci, dans le cas où se voyage vous intéresse de renvoyer , au plus tard le 15 février ,cette pré-inscription à : 
 
Nicole et Noel BARLERIN 415 chemin des névons 84800 l Isle sur sorgue 
 
Vous trouverez avec ce bulletin les documents  suivants : 
Les conditions Spécifiques Le Voyageur 
Le programme et les étapes de ce voyage 
La présentation Laponie-Cap Nord- Lofoten Le Voyageur 2022 
 
 


