Réf. : Safari Photo - en bivouac itinérant - Belgique - Suède - Norvège - Danemark - 339

Nature & Terroir Scrl
20A place communale
6230 Pont-à-Celles
0032 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

Safari Photo - en bivouac itinérant - Belgique - Suède Norvège - Danemark
Prix - 2750.00€

Dates - 15/07 au 29/07/22

Guide - Baptiste Cuvelier

Au départ de la Belgique dans un minibus confortable, nous effectuerons un tour de découverte naturaliste et photographique
de la grande faune nordique. En toute autonomie nous voyagerons et bivouaquerons dans des endroits inoubliables.
Possédant une flore sauvage diversifiée et unique, la Scandinavie est connue pour son incroyable réseau de lacs, rivières et de
vastes étendues sauvages. La Suède et la Norvège regorgent de paysages variés. Il est possible d’observer de nombreux
animaux emblématiques tels que l’élan, le renne sauvage, l’ours, le loup et le Pygargue à queue blanche. Le lynx, le glouton, le
castor, le chevreuil, le renard, la loutre, le Phoque gris font aussi partie des animaux que nous pourrions rencontrer.
Afin de préserver ces milieux environnementaux exceptionnels, de nombreux parcs nationaux ont été créés. Nous en visiterons
quelques’uns.

Responsable destination
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h
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Dates & Prix
2750.00€

Date : du 15 au 29 juillet 2022
prix : 2780€
Pas de single possible
Le prix comprend
· La location du minibus
· L’hébergement en tente de toit et en hôtel (2 nuits)
- Tous les déplacements depuis la Belgique, le carburant et les péages
· L’encadrement
· L'excursion en bateau de 2h30
Le prix ne comprend pas
· Tous les repas et boissons (les repas seront préparés ensemble sur le bivouac)
· Les assurances voyages éventuelles
- 1 nuit dans un refuge si la météo le permet (à payer sur place)
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Journalier

Itinéraire ...
En fonction de la pandémie ou des opportunités d'observations, le journalier ci-après n'est qu'indicatif. Il pourrait être en tout ou
en partie bousculé. Nous sommes entièrement autonomes et donc sans réelle contrainte.
Vendredi-Samedi :
Départ de Belgique direction le Nord de la ville de Malmö où nous passerons la nuit dans un bois bordant l’océan.
Dimanche :
Cap sur la Suède et la région du grand lac de Vänerm et sa belle population d’élans.
Lundi :
Arrivés dans la réserve naturelle de Glaskogens, site exceptionnel pour la faune sauvage, nous pourrons nous détendre et
profiter d’une aire de camping en pleine nature pour bivouaquer et dormir au coin du feu.
Mardi :
Nous passerons la journée dans le parc de Glaskogens sur la piste des élans, lynx et Loups d’Europe. En fin de journée, nous
partirons vers la Norvège. En chemin, nous bivouaquerons en pleine taïga au bord d’une sympathique rivière Suédoise.
Mercredi :
Nous passons en Norvège et atteignons en fin de matinée le parc de Rondane. Nous profiterons de l’après-midi de temps libre.
Chacun pourra prendre des clichés des paysages de la toundra norvégienne et de pics montagneux culminant aux alentours
des 2000 mètres. Nuit en hôtel.
Jeudi :
La journée sera consacrée à rechercher la faune sauvage du parc dont son impressionnante colonie de Rennes sauvages. Nuit
en hôtel.
Vendredi :
nous laisserons le parc national de Rondane pour celui de Dovrejfell et ses fameux Bœufs musqués ! Nous grimperons au
Snøhetta viewpoint, un impressionnant point de vue chaleureux de montagne dont le bâtiment a reçu le titre de World Building
Of The Year 2011.
Samedi :
Nous passerons la journée sur la piste du Bœuf musqué pour finir celle-ci en temps libre au campement.
Dimanche :
Nous prendrons la route des fjords et passerons la nuit au pied d’un des glaciers du parc national de Jostedalsbreen.
Lundi :
Nous nous rendrons sur le Nærøyfjord, fjord classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Nous prendrons un bateau semi-rigide
afin d’observer les Pygargues à queue blanche, les Phoques gris présents dans cette région.
Mardi :
Nous atteindrons l’immense parc national d’Hardangervidda et sa population de Rennes où nous prendrons l’après-midi au bord
d’un des lacs du plateau montagneux.
Mercredi :
Trek sur les sentiers du parc pour bivouaquer en tente ou en refuge au milieu de celui-ci.
Jeudi :
Retour vers la voiture durant la matinée et départ pour Oslo dans l’après-midi.
Vendredi :
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Nous redescendrons vers Copenhague tout en profitant des paysages du littoral suédois
Samedi :
Départ de la région de Copenhague pour reprendre la route de la Belgique.
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Quelques photos...

Envie d’en voir plus ?
Visitez la fiche voyage sur notre site web www.nature-terroir.com
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Infos pratiques !

Durée : 15 jours / 14 nuits
Groupe : 4 à 7 personnes
Hébergement : en tentes de toit avec matelas confortable sur un minibus ou en lit double intérieur (la 7eme personne dort en
tente de sol)
Déplacement : minibus de location
Condition physique / santé : Bonne condition physique. Etre capable de dormir au dessus du minibus et donc d'y grimper.
Aucun vaccin obligatoire mais contactez votre médecin pour des conseils éventuels.
A emporter :
Un sac de voyages plutôt qu’une valise, un sac de couchage, de l’argent pour les dépenses non comprises, les documents
d’assurance, médicaments personnels, jumelles, lampe frontale, gourde / couverts, assiette et gobelet (incassables), serviette
de bain (à sèchage rapide)/ lingettes humides, maillot, lunettes de soleil, vêtements pratiques et de couleur terne, polaire,
pantalons de toile, shorts, chemises légères, T-shirts, un ou deux pullovers un cache-cou et une veste de pluie ou poncho (il
peut parfois faire froid et pleuvoir).
Sac de couchage (5°C) et oreiller.
A emporter éventuellement : trépied, longue-vue, appareil photo, caméra vidéo. (chargeur USB - possibilité de charger dans le
véhicule)
Une douche à pompe portable sera mise à disposition du groupe (eau froide).
Formalités
Formalités pour les Belges : - Carte d'identité européenne
Pour les autres nationalités, voir auprès des instances compétentes.
Assurances (vivement recommandées) : différentes formules possibles auprès de Nature & Terroir. Nous consulter.
En raison de la pandémie de Covid 19, les formalités d’entrées sur le territoire de destination et de retour en Belgique peuvent
être sujettes à des obligations temporaires et imprévisibles pouvant entraîner des frais supplémentaires (tels que test PCR,
quarantaine, ...) auxquels le voyageur devra se soumettre. Pour toutes informations, veuillez nous consulter ou consulter le site
du SPF des « Affaires étrangères » régulièrement : https://diplomatie.belgium.be/fr
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Formalités

Comment s’inscrire ?

●
●
●

1° Remplissez notre formulaire en ligne www.nature-terroir.com/inscription
2° Attendez votre confirmation d’inscription et versez l’accompte
Ou remplissez notre formulaire papier (demandez notre formulaire papier par mail ou en nous téléphonant)

Besoin d’infos ?

Contactez la responsable destination par mail ou par téléphone.

Responsable destination
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h
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