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Durée du voyage : 15 jours pour l’itinéraire principal. 
      4 jours pour l’extension Le sud de la Finlande. 
 

Dates du voyage :  Juin 2018. 
 

Taille du groupe  
4-12 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
 

Ville d'arrivée 
Oulu pour l’itinéraire principal Taïga & Toundra. 
Helsinki pour l’extension Le sud de la Finlande.  
 

Ville de départ 
Ivalo.  
 

Nombre d'espèces possibles : 200 - 250  
 

Extension possible  
Finlande - Le sud de la Finlande (TFB_FINLANDE- NORVÈGE _001_TAÏGA & TOUNDRA). 
N'hésitez pas à nous contacter. 

EXTENSION - LE SUD DE LA FINLANDE 
Jour 1 : Arrivée à Helsinski - Hauho  

Jour 2 : Hauho - Värtsilä  

Jour 3 : Hauho - Värtsilä  

Jour 4 : Värtsilä - Oulu  

 

 

 

 

 

 

 

ITINÉRAIRE 
Jour 1 : Arrivée Oulu  
Jour 2 : Région de Oulu  

Jour 3 : Oulu - Kuusamo  

Jours 4-5 : Région de Kuusamo  

Jour 6 : Kuusamo - PN Pyhä-Luosto  

Jour 7 : PN Pyhä-Luosto - Inari  

Jour 8 : Inari - Kaamanen  

Jour 9 : Kaamanen - Vardø  

Jours 10-11 : Varangerfjord  

Jour 12 : Vardø - Batsfjord  

Jour 13 : Région de Batsfjord  

Jours 14-15 : Batsfjord - Ivalo - Départ international 

Tour Leader  
Mathieu SIOL 

Ornithologue chevron-
né et titulaire d'un doc-
torat en Biologie évolu-
tive, Mathieu a énor-
mément voyagé en 
Europe, en Afrique du 
Nord et au Moyen-
Orient. Suite à son ins-
tallation en Amérique 
du Nord, il a élargi son 
horizon à l'Amérique du 
Sud et aux Caraïbes. Il 
partagera avec vous ses 

connaissances scientifiques et sa passion pour l'ornitholo-
gie au cours de votre découverte de l'avifaune de ces ma-
gnifiques destinations. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement de 
"repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification.  

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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Les terres boréales et arctiques de la Finlande et de la Norvège abritent deux grands écosystèmes : les vertes 
et sombres forêts de la Taïga recouvrent la partie sud de ces deux pays nordiques, quand l'immense et val-
lonnée "Toundra arctique" étend ses steppes glacées au-delà du Cercle Polaire Arctique jusqu'aux côtes ro-
cheuses sauvages frappées par les eaux agitées de la Mer de Barents et de l'Océan Glacial Arctique. La beau-
té des paysages est impressionnante. Les rivières furieuses découpent  dans les hauts plateaux forestiers de 
la Laponie de profondes cicatrices. Les tourbières gorgées d'eau apportent une touche de couleur dans cet 
océan de verdure. Des lacs bleu profond viennent jalonner ça et là le paysage de taches sombres. Les baies 
abritées se soulèvent de vagues glacées quand le vend arctique gelé les atteint. La diversité d'espèces locali-
sées, en limite d'aire de répartition ou rares est également étonnante. Dans ces écosystèmes à la limite de 
nos contrées, la concentration humaine est extrêmement faible et la nature est encore préservée, originelle, 
sauvage.  

Cet itinéraire qui chemine au sein de la terre du soleil de minuit a été spécialement établi pour vous permet-
tre de contempler et de vivre les fabuleuses ambiances de ces contrées reculées tout en ayant la possibilité 
d'observer la totalité des spécialités ornithologiques abritées par ces contrées sauvages. Malgré la rudesse 
du climat, le printemps et le court été arctique au cœur de la Laponie et des contrées nordiques donnent lieu 
à une fabuleuse explosion de vie et une course contre la montre pour la reproduction. Nous avons choisi cet-
te période pour vivre cet incroyable spectacle tout en essayant d'éviter les nuées de moustiques qui s'abat-
tent plus tard dans la saison sur ces immensités. 
En pré extension à ce voyage, nous vous proposons de partir à la découverte du sud et du sud-est de la Fin-
lande à la découverte des forêts de Carélie et de sites frontaliers avec la Russie parfaits pour l'observation 
des chanteurs nocturnes en limite d'aire de répartition. Depuis Helsinki, nous nous dirigerons rapidement 
vers le District des Lacs et la région de Hauho. Nous explorerons de nombreux sites de la magnifique forêt 
boréale autour de Hauho à la recherche des chouettes nocturnes nordiques. La région est extrêmement fa-
vorable à la Chouette de l'Oural, la Chevêchette d'Europe ou la mythique Chouette lapone. Nous aurons éga-
lement un premier aperçu des espèces incroyables qui peuplent la "Taïga". Nous ferons ensuite escale dans 
une région à la frontière russe au sud-est du pays. Ce site rural est l'un des plus favorables pour l'observation 
d'espèces rares et localisées comme la Rousserolle isabelle ou la mignone Hypolaïs bottée. 
Le voyage principal commencera à Oulu, ville côtière au bord du Golfe de Bothnie. Nous aurons une nouvelle 
opportunité pour observer toutes les espèces de chouettes nordiques. Nous explorerons également la Baie 
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de Liminka, l'une des plus fabuleuses zones humides du pays. Nous nous enfoncerons ensuite dans le sud de 
la Laponie près de la frontière russe. Autour de Kuusamo, nous plongerons au cœur de la "Taïga" à la décou-
verte d'un fabuleux cortège d'espèces localisées et rares : Grand Tétras, Pic tridactyle, Rossignol à flancs 
roux, Mesangeai imitateur, Mésange lapone, Durbec des sapins, Bec-croisé perroquet…  

Après cette étape au sein de paysages fabuleux et de zones d'une sauvagerie extrême, nous continuerons 
notre exploration de la Laponie plus au nord vers Ivalo. Peu à peu là profonde Taïga laisse la place à des lan-
des arbustives d'où émergent de rares Bouleaux et Saules nains. Le cortège d'espèce évolue également. 
Après avoir croisé le Cercle Polaire Arctique, nos pas nous mèneront au cœur de la Toundra arctique. Il n'est 
pas rare d'observer une Chouette épervière sur le bord de la route, guettant sa proie. Nous entrerons en Nor-
vège pour atteindre finalement l'Océan Glacial Arctique et la Mer de Barents. L'ultime étape de notre voya-
ge, le Varangerfjord et la Péninsule de Varanger, est probablement l'un des sites d'ornithologie le plus fa-
meux aux confins de l'Europe. Nous arpenterons pendant plusieurs jours sous un incroyable soleil de minuit 
les baies abritées, les landes, les tourbières et les côtes rocheuses déchiquetées de la pointe nord de l'Euro-
pe. Le fabuleux cortège d'espèces présent à ces latitudes extrêmes est impressionnant par sa diversité et 
nous aurons le loisir de fouiller chaque secteur pour en détailler les occupants les plus excitants : Plongeon à 
bec blanc, Eider à tête grise et Eider de Steller, Pygargue à queue blanche, Labbe  à longue queue, Faucon 
gerfaut, Guillemot de Brunnich… Et dans ces fabuleuses ambiances glacées, nous aurons peut être la chance 
d'apercevoir l'ombre  de l'immaculée Harfang des neiges. 
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Jour 1 : ARRIVÉE HELSINKI - HAUHO 
Votre voyage commencera à Helsinki, la capitale 
finlandaise. Nous monterons immédiatement à 
bord de notre transport pour nous diriger vers le 
nord-ouest et la région de Hämeenlinna au sud du 
District des Lacs. En fonction de notre heure d'arri-
vée à Hauho, nous pourrons réaliser nos premières 
observations. 

 
Jour 2 : HAUHO - VÄRTSILÄ 
La région de Hauho est célèbre pour ses immenses 
forêts boréales entourant un réseau d'innombra-
bles lacs bleu profond. Le premier objectif ornitho-
logique de ce voyage sera d'observer les mythiques 
chouettes nordiques qui hantent ces profondes 
forêts. En fonction des données récentes à notre 
disposition, nous explorerons les environs de Hau-
ho à la recherche du superbe Grand-duc d'Europe, 
de l'énigmatique Chouette de l'Oural ou de la se-
crète Chouette de Tengmalm. La minuscule Chevê-
chette d'Europe est relativement commune égale-
ment et  nous devrions réaliser de somptueuses 
observations de ce chasseur nocturne miniature. 
Enfin, nous rechercherons avec enthousiasme, l'es-
pèce ultime, l'énorme et inquisitrice Chouette lapo-
ne. Nous guetterons cet énorme Strigidae finale-

ment relativement commun dans le District des 
Lacs perché sur une branche latérale basse au dé-
tour d'un étroit sentier au plus profond de la forêt. 
Ces lacs et forêts abritent également un cortège 
d'espèces intéressantes et assez faciles à observer 
parmi lesquelles figurent : le magnifique Grèbe jou-
gris, la discrète Gélinotte des bois, la Bécasse des 
bois, le Goéland de la Baltique, l'impressionnant Pic 

noir, le Pic cendré, le Rossignol progné 
ou la localisée Rousserolle des buissons. 
Les espèces communes que nous obser-
verons aujourd'hui sont nombreuses : 
Grèbe huppé, Cygne de Bewick et Cygne 
chanteur, Canard siffleur, Canard col-
vert, Garrot à œil d'or, Bondrée apivore, 
Bécassine des marais, Courlis cendré, 
Mouette rieuse, Goéland cendré, Goé-
land argenté, Sterne pierregarin et Ster-
ne arctique, Pic tridactyle, Pic épeiche et 
Pic épeichette, Pipit des arbres, Accen-
teur mouchet, Tarier des prés, Grive li-
torne, Grive mauvis, Hypolaïs ictérine, 
Fauvette babillarde, Pouillot siffleur et 
Pouillot fitis, Pouillot véloce, Gobemou-
che noir, Pie-grièche écorcheur, Geai 
d'Europe, Corneille mantelée, Pinson 

des arbres, Verdier d'Europe… Si la chance nous 
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EXTENSION - LE SUD DE LA FINLANDE 

L’itinéraire principal Taïga & Toundra (15 jours) peut être précédé par l’extension Le sud de la Finlande (4 
jours).  
De façon à ce que le voyage s'enchaîne sans jours de battements, le jour 4 de l’extension Le sud de la Finlan-
de correspond à la même date que le jour 1 de l’itinéraire principal Taïga & Toundra. 
L’extension ne peut pas être réservée indépendamment de l’itinéraire principal. 
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sourit, nous pourrons enfin observer l'une des es-
pèces rares régulièrement rencontrées dans ces 
forêts, le discret Pic à dos blanc et le surprenant 
Cassenoix moucheté. En fin de journée, nous re-
prendrons la route vers le nord-est et le petit villa-
ge de Värtsilä. Nous pourrons faire quelques arrêts 
le long de la route pour profiter de magnifiques 
paysages et de quelques observations ornithologi-
ques. 

 
Jour 3 : VÄRTSILÄ 
Ce site tout près de la frontière russe est l'un des 
derniers sites à la mode du monde ornithologique 
scandinave. Cette jolie et isolée petite zone rurale 
finnoise abrite quelques unes des espèces les plus 
recherchées d'Europe occidentale. En effet, les pe-
tites populations d'Hypolaïs bottée et de Rousserol-
le des buissons qui nichent ici, se trou-
vent à la limite ouest de leur aire de ré-
partition et notre séjour dans cette ré-
gion sera notre seule possibilité d'obser-
ver ces raretés européennes. Notre pre-
mier objectif sera de débusquer la rare 
Hypolaïs bottée sur un site quelques ki-
lomètres au nord de Värtsilä. Les tours 
d'observations du site nous permettrons 
en outre d'observer les magnifiques 
Grèbe esclavon et Grèbe jougris, la déli-
cate Sarcelle d'été ou le mimétique Bu-
tor étoilé. Le site est également extrê-

mement favorable au discret Râle des genêts. Cette 
espèce est extrêmement craintive et bien que faci-
lement repérable à son cri caractéristique elle de-
meure extraordinairement difficile à observer. 
Dans cette mosaïque de forêts épaisses et de 
champs de céréales, notre deuxième objectif, la 
délicate Rousserolle des buissons est relativement 
commune et  nous ne devrions pas rencontrer de 
difficultés majeures pour la trouver. Parmi les au-

tres espèces que nous observerons au 
cours de cette journée autour de Värtsilä 
et Tohmajärvi figurent : Bernache nonnet-
te, Busard des roseaux, Râle d'eau, Com-
battant varié, Mouette pygmée, Hibou des 
marais, Pic cendré, Torcol fourmilier, Rossi-
gnol progné, Fauvette grisette et Fauvette 
babillarde, Locustelle tachetée et Hypolaïs 
ictérine, Pouillot verdâtre et Loriot d'Euro-
pe … 
Avec un peu de chance, nous pourrons 
également explorer un site qui accueille 
régulièrement des leks de la fantastique 
Bécassine double. La région abrite enfin 
régulièrement des espèces rares et acci-
dentelles et nous serons attentifs à l'Aigle 
criard, à la Bernache à cou roux ou au Pic  
à dos blanc qui ont été observés lors des 
années précédentes. 
 
Jour 4 : VÄRTSILÄ - OULU 
Cette journée sera essentiellement une 

longue journée de route dont nous romprons la 
monotonie par de courts mais fructueux arrêts de 
"roadside birding". Nous quitterons tôt ce matin la 
jolie région de Värtsilä. Après un long trajet au sein 
de magnifiques paysages, nous arriverons en fin de 
journée à Oulu, notre destination finale. Nous se-
rons rejoints par le groupe de l'itinéraire principal. 
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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE OU-
LU - RÉGION DE OULU  
La ville d'Oulu située sur les 
rives du Golfe de Bothnie 
est entourée de magnifi-
ques forêts et de zones hu-
mides extrêmement inté-
ressantes. Encore une fois, 
le principal objectif de la 
journée sera l'observation 
de ces fameuses chouettes 
nordiques. Les forêts au-
tour d'Oulu sont favorables 
à la présence de toutes les 
espèces, Chouette de l'Ou-
ral, Chouette épervière, 
Chevêchette d'Europe et 
notamment l'impression-

nante Chouette lapone. Cette journée nous procu-
rera une deuxième chance après Hauho pour ob-
server ces espèces si désirées. Nous explorerons 
également les zones humides de la célèbre Baie de 
Liminka. Celle-ci abrite probablement le meilleur 
réseau de marais côtiers de toute la Finlande. La 
liste d'espèces visible sur ce site est étonnante : Oie 
cendrée, Sarcelle d'hiver, Canard pilet, Canard sou-
chet, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Harle hup-
pée et Harle bièvre, Busard des roseaux, Bécasse 
des bois, Barge à queue noire, Combattant varié, 
Coucou gris, Alouette des champs, Hirondelle de 
rivage, Traquet motteux, Fauvette grisette, Phrag-
mite des joncs … Le secteur accueille également 
des groupes non nicheurs de l'élancée Grue cen-
drée. Le Bruant ortolan arrive ici dans la limite nord 
de son aire de nidification. La puissante et extraor-
dinaire Sterne caspienne niche également dans la 
baie. La région d'Oulu et notamment son port est 
également l'un des seuls site connus en Europe oc-
cidentale où le rarissime Chevalier bargette se re-
produit et nous ferons un effort spécial pour locali-
ser cette rareté. 
 
Jour 3 : OULU - KUUSAMO 
Après quelques heures de birding autour de Oulu, 
nous reprendrons la route vers le nord-est en di-
rection de Kuusamo, notre base pour les trois pro-
chaines nuits au cœur de la Laponie finlandaise. 
 
Jours 4 et 5  : RÉGION DE KUUSAMO  

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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Le paysage autour de Kuusamo est simplement fa-
buleux. Les hauts plateaux recouverts à perte de 
vue par d'immenses forêts boréales mixtes ou de 
conifères sont parsemés de lacs bleu nuit contras-
tant avec le vert végétal environnant. Les immen-
ses tourbières apportent une touche de couleurs 
chaudes à cet ensemble harmonieux quand de 
puissantes rivières dessinent de profondes vallées 

qui zèbrent le paysage. Nous ex-
plorerons plusieurs sites autour de 
Kuusamo au cours de ces deux 
jours à la recherche d'espèces in-
croyables et localisées. La dense 
Taïga du Parc National Oulanka 
abrite de belles populations de la  
Mésange lapone et du magnifique 
Mésangeai imitateur. Des groupes 
de l'erratique Bec-croisé perroquet 
viennent régulièrement se nourrir 
dans le secteur et nous tenterons 
de localiser cette espèce difficile. 
Nous rechercherons également le 
rare Durbec des sapins, le localisé 
Bruant rustique ou le Bruant nain 

qui atteint ici l'extrême ouest de son aire de répar-
tition. Parmi les autres espèces intéressantes que 
nous observerons figurent : Plongeon arctique, Oie 
des moissons, Harle piette, Grand Tétras, Tétras 
lyre, Lagopède des Saules, Gélinotte des bois, Bé-
cassine sourde, Bécasseau falcinelle, Goéland de 
Sibérie, Pic tridactyle, Jaseur boréal, Pinson du 
nord, Roselin cramoisi… À Valtavaara, nous visite-
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rons un site où à cette période de l'année, nous 
aurons de bonnes chances d'observer l'incroyable 
et magnifique Rossignol à flancs roux. Cette espèce 
difficile est également en limite ouest de son aire 
de répartition et les effectifs présents varient sensi-
blement d'année en année. Nous guetterons égale-
ment la silhouette ramassée de la délicate Chouet-
te épervière au sommet d'un immense Epicéa. Les 
tourbières dégelées depuis quelques temps déjà 
fourmillent de l'activité incessante de nombreuses 
espèces de Limicoles qui profitent du trop court 
été arctique : Courlis corlieu, Bécassine des marais, 
Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Chevalier 
culblanc, Chevalier sylvain et Chevalier guignette … 
Parmi les autres espèces communes autour de 
Kuusamo que nous observerons au cours de ces 
deux jours figurent : Grèbe jougris, Aigle royal, Bal-
buzard pêcheur, Faucon crécerelle, Faucon émeril-
lon, Mouette pygmée, Rougegor-
ge familier, Grive litorne et Grive 
mauvis, Roitelet triple bandeau, 
Gobemouche gris, Mésange bo-
réale, Grand Corbeau, Serin cini, 
Sizerin flammé, Bec-croisé des 
sapins, Bouvreuil pivoine, Bruant 
des roseaux. 
 
Jours 6, 7 et 8 : KUUSAMO - PN 
PYHÄ-LUOSTO  - RÉGION D'IVA-
LO ET INARI 
Nous reprendrons aujourd'hui 
notre périple vers le nord. Nous 
quitterons tôt ce matin Kuusa-
mo et le sud de la Laponie pour 
cheminer à travers un magnifi-

que paysage de Taïga et de 
tourbières. Nous ferons plu-
sieurs arrêts sur la route pour 
des observations ornithologi-
ques ou pour simplement pro-
fiter d'ambiances magiques au 
cœur de ce magnifique paysa-
ge. Nous arriverons au cours 
de la matinée à proximité du 
Parc National Pyhä-Luosto. 
Nous aurons quelques heures 
pour tenter de chercher quel-
ques unes des spécialités loca-
les, la Buse pattue, l'énorme 
et puissant Pygargue  à queue 
blanche ou les mélodieux 
Bruant nain et Bruant rusti-

que. Nous reprendrons le lendemain en direction 
d'Ivalo et d'Inari. À mesure que nous nous rappro-
chons d'Inari et de la frontière norvégienne toute 
proche, le paysage change. Nous nous enfonçons 
plus au cœur de la Laponie. Les denses forêts bo-
réales, la "Taïga", laissent peu à peu la place à un 
paysage de landes parsemée de maigres Pins et de 
Bouleaux. Le cortège d'espèces observées évolue 
fatalement. Les bois clairs sont le domaine du colo-
ré Durbec des sapins. Les landes environnantes ac-
cueillent la magnifique Gorge-bleue à miroir, la 
Grue cendrée et de plusieurs espèces nicheuses de 
Limicoles comme les Bécassine des marais et Bé-
cassine sourde, le Chevalier aboyeur, le Bécasseau 
variable ou le Chevalier sylvain. Pendant les pre-
mières heures de la journée, nous explorerons les 
bois clairs et les landes autour d' Ivalo à la recher-
che de l'immaculé Cygne chanteur, du Hibou des 
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marais et de la Chouette épervière. Le Lac Inari tout 
proche, le plus grand de Laponie, se découpe en 
une infinité de petits lacs au gré des innombrables 
îles boisées qui apparaissent dans la brume matina-
le. Ce séjour nous permettra d'explorer cette zone 
de transition entre la Taïga arborée et la Toundra. 
Les espèces observées seront un mélange des es-
pèces précédemment citées notamment autour de 
Kuusamo et un aperçu léger de ce qui nous attend 
plus au nord. Nous passerons au cours de ces jour-
nées la ligne imaginaire du Cercle Polaire Arctique. 
Le printemps commence à peine dans la "Toundra" 
et le sommet des collines environnantes est encore 
enneigé. 

 
Jour 9 : INARI - VARDO 
Nous  reprendrons la route pour une longue jour-
née de voyage à travers un paysage montagneux 
en direction de la Norvège. Nous quittons définiti-
vement les forêts boréales pour les immensités ra-
ses de la Toundra arctique. Le long de la route, 
nous ferons de nombreux arrêts. Les collines que 
nous traverseront pour passer la frontière norvé-
gienne sont le domaine d'espèces mimétiques 
comme le Pluvier guignard ou le Lagopède alpin. 
Une fois en Norvège, nous longerons la magnifique 
rivière Tana cherchant près de son embouchure le 
somptueux Faucon gerfaut. Nous traverserons sous 

peu la rivière pour atteindre 
les eaux glacées de l'Océan 
Arctique à la naissance du 
légendaire Varangerfjord. En 
toute fin de journée, nous 
longerons le fjord par le nord 
vers sa pointe est et le petit 
village de Vardö, notre desti-
nation finale. 
 
Jours 10 et 11 : VARANGERF-
JORD 
Nous n'aurons pas trop de 
deux journées pour explorer 
complètement le mythique 
Varangerfjord, cette immen-
se encoche qui attire les eaux 
de l'Océan Glacial Arctique à 
plus de 70 degrés de latitude 
nord. Cette région est située 
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aux confins de l'Europe et présente une physiono-
mie et un climat typiquement arctique bien loin de 
l'influence douce du Gulfstream. À cette époque 
de l'année, le soleil ne se couche pratiquement ja-
mais mais le climat est extrêmement changeant. 
Une journée douce ensoleillée peut être suivie par 
une dure journée marquée par les vents arctiques 
violents et glacés qui caracolent sur la Mer de Ba-
rents. Le fjord est constitué de baies abritées, de 
petits villages aux maisons en bois peintes de cou-
leurs vives, de minuscule champs squelettiques, 
d'immenses vasières, de secteurs de broussaille 
arbustive de Bouleaux et de Saules nains, de hautes 
collines au sommet enneigé, de tourbières profon-
des, de petits îlots et de vertigineuses falaises dé-
coupant la côte sauvage et agitée. L'ornithologie au 
pays du soleil de minuit est tout simplement magi-
que et sera l'une des plus belles expérience de vo-
tre vie naturaliste. Parmi nos objectifs, tout en haut 
de la liste figurent deux 
fabuleuses espèces 
d'Anatidae : L'Eider à 
tête grise et l'Eider de 
Steller. Les côtes rocheu-
ses et abritées de la ré-
gion représentent pro-
bablement la meilleure 
chance d'observer ces 
espèces nordiques parmi 
une avifaune aquatique 
riche et diverse : Tador-
ne de Belon, Fuligule mi-
louinan, Eider à duvet, 
Harelde boréale, Ma-
creuse  noire et Macreu-
se brune, Harle bièvre, 
Garrot à œil d'or. Les 

plongeons ne sont pas en 
reste et nous observerons 
parmi les communs Plongeon 
arctique et Plongeon catma-
rin quelques rares Plongeons 
imbrins et surtout le fabuleux 
Plongeon à bec blanc. Les 
vasières et tourbières ac-
cueillent d'importantes po-
pulations de Limicoles qui 
arborent à cette période de 
l'année un complet et écla-
tant plumage nuptial : Bécas-
seau de Temminck, Phalaro-
pe à bec étroit, Combattant 

varié, Pluvier doré, Huîtrier pie, Grand Gravelot, 
Bécasseau maubèche, Bécasseau sanderling, Bécas-
seau variable, Bécasseau minute, Bécasseau violet, 
Barge rousse, Chevalier gambette, Tournepierre à 
collier … Nous aurons la chance de participer à une 
excursion en bateau vers les îlots voisins de Hor-
noya où nous observerons de fabuleuses colonies 
d'oiseaux marins. Les Guillemot à miroir, Guillemot 
de Troïl, Guillemot de Brünnich, Pingouin torda et 
Mergule nain nichent les uns à côté des autres 
dans une cacophonie assourdissante quand le haut 
des falaises est le domaine du magnifique et clow-
nesque Macareux moine. Le long de la côte de la 
Mer de Barents, ces Alcidae comme la délicate 
Sterne arctique, l'omniprésente Mouette tridactyle 
ou les pélagiques Fulmar boréal et Fou de Bassan 
sont la cible d'incessantes attaques des prédateurs 
des mers que sont le Labbe parasite et Labbe po-
marin. Nous détaillerons les reposoir de Laridae à 
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la recherche des quelques Goélands bourgmestres 
parmi les innombrables Goélands marins. La côte 
est également hantée par l'impressionnant Pygar-
gue à queue blanche. Cet environnement dur et 
sauvage n'est pas particulièrement favorable aux 
frêles passereaux chanteurs mais quelques espèces 
subsistent quand même adaptées aux conditions 
climatiques particulièrement contraignantes : Pipit 
à gorge rousse, Pipit farlouse et Pipit sponcielle, 

Sizerin blanchâtre, Bruant la-
pon et Bruant des neiges. 
 
Jours 12 et 13 : VARDO - BATS-
FJORD 
Nous reprendrons la route au-
jourd'hui pour explorer un 
nouveau secteur de la péninsu-
le. La route en direction de 
Batsfjord traverse l'intérieur 
de la Péninsule de Varanger. 
Nous découvrirons les monta-
gnes arctiques et la vaste 
Toundra. Nous chercherons le 
discret Pluvier guignard, l'élé-
gant Labbe  à longue queue, le 
minuscule Sizerin blanchâtre. 
Nous guetterons la silhouette 
menaçante du Faucon gerfaut 
ou le mimétique Lagopède al-

pin. Des bandes de délicates Alouettes haussecol 
s'envolent à notre passage sur la vaste steppe arcti-
que. La côte autour de Batsfjord est également ex-
trêmement intéressante et nous aurons d'autres 
occasions de contempler les magnifiques plumages 
nuptiaux du Plongeon à bec blanc, des Eider à du-
vet, Eider à tête grise et Eider de Steller ou de la 
fine Harelde boréale. Ces deux jours représentent 
enfin notre seule opportunité d'observer la rare et 
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immaculée Harfang des neiges. Il nous faudra 
cependant énormément de chance pour aper-
cevoir cette espèce fabuleuse mais largement 
nomade et imprévisible. 
 
Jour 14 : BATSFJORD - IVALO 
Nous bénéficierons encore de quelques heures 
de birding au cœur de la Péninsule de Varan-
ger. Puis nous reprendrons la route pour un 
long trajet à destination d'Ivalo. Nous tente-
rons de briser la monotonie de cette journée 
de voyage par de courts arrêts de "roadside 
birding". Nous arriverons en fin de journée à 
Ivalo. 
 
Jour 15 : IVALO - HELSINKI - DÉPART INTER-
NATIONAL 
Depuis Ivalo, nous emprunterons un vol en direc-
tion d'Helsinki où le voyage se terminera avec vo-
tre vol international. 
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FINLANDE - NORVÈGE - TAÏGA & TOUNDRA 
EXTENSION - LE SUD DE LA FINLANDE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du voyage : 15 jours pour l’itinéraire principal. 
      4 jours pour l’extension Le sud de la Finlande. 
 

Dates du voyage : Juin 2018. 
 

Taille du groupe  
4-12 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
Nous souhaitons avant tout garantir à nos voyageurs des observations dans des conditions 
confortables et minimiser le stress de "rater une espèce". Les groupes de petite taille sont 
une garantie  de disponibilité de l'accompagnateur et de discrétion du groupe lors de l'ap-
proche d'espèces farouches.  
Dans la mesure où cela n'altère pas l'itinéraire prévu et le rythme du groupe, nous encoura-
geons les participants à nous faire part de leurs envies personnelles, des espèces qu'ils ci-
blent en particulier ou de la volonté de se reposer un soir plutôt que de sortir de nuit avec le 
reste du groupe. Nous tacherons autant que possible de satisfaire les desiderata  de chaque 
voyageur.  
 

Ville et heure d'arrivée 
Oulu pour l’itinéraire principal Taïga & Toundra. 
Helsinki pour l’extension Le sud de la Finlande.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée le jour 1 (afin de bénéficier du service de 
transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation.  
 

Ville et heure de départ 
Ivalo.  
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international d’Ivalo 
le jour 15 pour l’itinéraire principal Taïga & Toundra. Seuls le petit déjeuner, le déjeuner et 
le transfert vers l'aéroport sont inclus le jour 15.  
 

Extension possible  
Finlande - Le sud de la Finlande (TFB_FINLANDE-NORVÈGE_001_TAÏGA & TOUNDRA). N'hé-
sitez pas à nous contacter. 

TARIF ITINÉRAIRE PRINCIPAL 
 XXXX € pour 8 personnes en chambre double 

TARIF EXTENSION LE SUD DE LA FINLANDE 
 XXXX € pour 8 personnes en chambre double 

         
       

TARIF DÉGRESSIF 
Nombre de voyageurs 4 6 8 10 12 

Tarif en € itinéraire  principal Taïga & Toundra xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Tarif en € extension Le sud de la Finlande xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  

Supplément occupation simple :  XXX € pour l’itinéraire principal. 

                                       XXX € pour l’extension . 
L'option occupation simple peut ne pas être disponible pour toute la durée du voyage en 
raison de la capacité de couchages limitée de certains lodges et hôtels. Le tarif du voyage est 
basé sur une occupation en chambre double. 

Entrées payantes des sites de visite 

    10 € pour l’itinéraire principal. 

            

Tour Leader  
 

Mathieu SIOL 
Ornithologue che-
vronné et titulaire 
d'un doctorat en 
Biologie évolutive, 
Mathieu a énormé-
ment voyagé en Eu-
rope, en Afrique du 
Nord et au Moyen-
Orient. Suite à son 
installation en Améri-
que du Nord, il a 
élargi son horizon à 
l'Amérique du Sud et 

aux Caraïbes. Il partagera avec vous ses connaissances 
scientifiques et sa passion pour l'ornithologie au cours 
de votre découverte de l'avifaune de ces magnifiques 
destinations. Il sera équipé de jumelles bien entendu 
mais également d'un télescope, d'équipement de 
"repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification.  

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itiné-
raire de votre arrivée aux aéroports internationaux de Helsinki ou Oulu à votre départ depuis l'aéroport international d’Ivalo 
(transferts aéroport-hôtel, essence et péages inclus).  
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour  1 jusqu'à la nuit du jour 14 au cours de l'itinéraire prin-
cipal Taïga & Toundra.  
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 3 au cours de l'extension Le 
sud de la Finlande. 
-Tous les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu'au déjeuner du jour 15 à l'exception des dîners libres à Oulu les jours 1 
et 2 au cours de l'itinéraire principal Taïga & Toundra. 
-Tous les repas depuis le dîner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 4  à l'exception du dîner libre à Oulu le jour 4  au cours de l'ex-
tension Le sud de la Finlande. 
- Excursion nocturne avec Finnature (jour 2)  au cours de l'itinéraire principal Taïga & Toundra.  
- "Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les lodges et hôtels. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. 
Toutefois, nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra 
Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descrip-
tive détaillée de chaque voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Bird-
watching avant d'acheter votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voya-
ge est confirmé. La plupart des billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme 
Birdwatching ne peut être tenu responsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinérai-
re de vol complet afin que nous puissions vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de 
voyage. Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Taxe d'aéroport lorsqu'elle n'est pas inclue dans le billet d'avion international. 
- Visa d'entrée dans le pays pour les voyageurs concernés. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des 
Informations pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de 
conservation locales d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière 
directe et individuelle à ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, 
Terra Firme Birdwatching peut inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement 
sur place. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîners libres à Oulu. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel 
des hôtels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, 
guides locaux et "Tour Leader". 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effec-
tuée pour une destination particulière (l’Euro € pour le voyage en Finlande et Norvège). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure 
où ce n'est pas la monnaie fixée par notre cotation sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage 
(90 jours avant la date du début du voyage). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
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- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- en Taïga, la présence d'insectes piqueurs (moustiques notamment) est 
certaine bien que peu problématique. Prévoir un répulsif à insectes effica-
ce, des vêtements amples à manches longues et des pantalons pour les 
soirées.  
- Comme dans la plupart des européens, l'eau courante est potable. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  

 
Insectes  
Les moustiques peuvent représenter suivant les années un inconvénient 
certain dans la Taïga (Oulu - Kuusamo - Ivalo). Prévoir l'équipement adé-
quat. 

 
Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 
 
 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste en Goretex ou Anorak chaud, Pull-over chaud ou veste polaire, chaussettes 
chaudes, gants et bonnet. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Bottes en caoutchouc. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau et de la poussière. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux ainsi que bandages, spara-
draps.  
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Guide d'identification des oiseaux du Paléarctique occidental (le guide ornitho 
(French) de L. Svensson, K. Mullarney, D. Zellerstrom ou Birds of Europe: Second 
Edition de Lars Svensson & Dan Zetterström). 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 200 - 250  
 

Photographie  
Opportunités modérées. Dans la Taïga, les oiseaux sont glo-
balement difficile à observer et à photographier hormis les 
petits passereaux qui viennent aux mangeoires. Dans la Toun-
dra, les distances de fuites des oiseaux qui nichent au sol 
peuvent être importantes. Les oiseaux côtiers nous permet-
trons probablement de réaliser nos meilleurs clichés.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux de Finlande et de Norvège actualisée (à imprimer). 
Nous vous fournirons également le rapport du voyage à votre 
retour.  
 

https://www.amazon.com/Birds-Europe-Second-Princeton-Guides/dp/0691143927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479129831&sr=1-1&keywords=birds+europe
https://www.amazon.com/Birds-Europe-Second-Princeton-Guides/dp/0691143927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479129831&sr=1-1&keywords=birds+europe
https://www.amazon.com/Lars-Svensson/e/B001I9QJCK/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1479129831&sr=1-1
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Aucun visa n'est normalement nécessaire pour entrer en Finlande et en Norvège pour les ressortissants européens ou nord américains.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois à votre entrée dans le pays sera demandé par les services d'immigration finlandais et norvégien.  
Veillez malgré tout à contacter les ambassades ou les consulats de  Finlande et de Norvège les plus proches de chez vous pour confirmer ces informa-
tions.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Pour les passagers non européens, un formulaire d'immigration vous sera distribué dans l’avion, vous devez le remplir et conserver le double qui vous 
sera demandé lors de votre départ.  
Vous avez le droit d’importer au maximum 800 cigarettes et 10 litres de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport internationales sont normalement inclues dans le tarif des billets d´avion. 

 

Logement 
Tous les hôtels et lodges du voyage appartiennent à la catégorie "confort".  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, eau chaude et électricité 24h sur 24 
et un personnel agréable et disponible.  
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à la Finlande ou la Norvège et b ien intégrés  lorsque cela est 
possible dans un environnement naturel riche et apaisant.  
La plupart des lodges mettent à disposition en libre service de l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes 24h sur 24. 

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Oulu, lors des dîners libres, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale.  
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jours  2, 4, 7, 8, 9, 10 et 12).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Modéré. 
La majorité des observations se dérouleront le long de pistes, de sentiers balisés ou depuis des observatoires. Nous effectuerons des randonnées quoti-
diennes dont la durée sera en moyenne de 2 à 3 heures.  
Les sentiers peuvent être secs mais également boueux et glissants en cas de pluie. 
La plupart des randonnées se feront sur un terrain relativement plat à l'exception de courtes mais difficiles montées dans la  région de Kuusamo. Le ter-
rain pourra être spongieux et détrempé dans les tourbières.  
Dans le nord de l'itinéraire, dans le Varangerfjord, le vent et le froid pourront rendre les efforts plus difficiles. C'est à  ce moment que nous ferons égale-
ment le plus de "roadside birding". 
Notre véhicule de transport sera toujours situé à proximité lors des randonnées et vous pourrez laisser sous la garde de notre chauffeur, l'équipement 
non utilisé afin de vous alléger lors des excursions. 
Nous ferons également des sorties après le repas du soir (1 heure environ) pour chercher les espèces nocturnes (Engoulevents, Strigidae…). Ces sorties 
sont bien sûr optionnelles.  
Certaines des réserves visitées mettent à la disposition des visiteurs des toilettes et de l'eau courante mais ce n'est pas le cas sur la majorité des sites. Le 
"Tour Leader" vous préviendra la veille. 
À cette époque de l'année en Finlande et dans le nord de la Norvège, le soleil ne se couche presque pas. Quelques minutes de pénombre entre minuit et 
01h00 du matin tout au plus serons répertoriées. Potentiellement, les observations sont possibles durant toute la journée (24  heures). Nous veillerons 
bien entendu à ne pas trop céder à la tentation et à se ménager de bonnes plages de repos. Quelques sorties notamment pour les chouettes nordiques 
auront lieu durant les heures de nuit.  
Les petits déjeuners sont servis très tôt, parfois à emporter sur le terrain. Nous pourrons effectuer des excursions avant le petit déjeuner.  
Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause récupératr ice ou aux trajets entre les 
sites visités. 
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux sites d'observations, plusieurs heures de route (4 - 6 heures) pourrons être nécessaires. C'est notamment le cas des jours 2, 4 
de l’extension et 6, 9, 12 et 14 de l’itinéraire principal. Nous faisons en sorte de limiter au maximum ces longues journées de transfert et de n'en faire 
jamais suivre deux d'affilée.  
Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de transport et lorsque cela est possible nous choisissons la voie aérienne. Cela a certes un 
coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est ainsi épargné.  
Les routes goudronnées et les pistes en Scandinavie sont en très bon état. 
 

Climat 
Le climat pourra être doux et ensoleillé dans le sud de la Finlande.  
À mesure que l'on se rapproche du cercle arctique, les températures pourront chuter. Dans la Toundra du Fjord Varanger, les vents froids violents et la 
neige ne sont pas rares à cette saison. les températures peuvent également descendre en dessous de 0°C.   
Temps couvert, bruine et pluies sont possibles tout au long de l'itinéraire.  
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Monnaie 
En Finlande, la monnaie officielle est l’Eu-
ro (€). 
En Norvège c'est la Couronne norvégien-
ne (NOK). 
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Hel-
sinki, Oulu et dans la plupart des villes, l'argent 
liquide et les cartes bancaires Mastercard, 
Visa, American express sont acceptées.  
 

Electricité 
230 V, 50 Htz comme en France.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 

 
Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-
tels sont dotés de connexion internet.  
 

Heure  
Heure locale en Finlande: UTC + 2 h. 
Heure locale en Norvège: UTC + 1 h. 
 

Langues 
Finlandais en Finlande. 
Norvégien en Norvège.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges parle un anglais très correct.. 

Sécurité 
Les crimes et délits en Finlande et Norvège 
sont rares et concernent très rarement les 
touristes. Il suffit de suivre quelques règles 
élémentaires de prudence applicables aux 
voyages partout dans le monde pour éviter 
tout problème. 
 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute. 
 

Lessive 
Plusieurs hôtels ou lodges de notre itinéraire 
proposent un service payant (non inclus) de 
lessive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde (la nature 
n’aime pas les bouteilles en plastique), ne 
jetez rien en forêt ni dans les lagunes et 
rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


