
 

 
 

 

          NORVEGE 
 
 

Circuit de 08 jours (07 nuits) 
 

 
 

LA COMMISSION LOISIRS VOUS 
PROPOSE UN CIRCUIT EN NORVEGE 

Circuit de 8 jours (7 nuits) 
                
 

TARIF  OD/AD/INVITE : 2230 € 
 
 
 
 
 
 
INVITATION AU VOYAGE… 
 
La mer a ciselé les côtes norvégiennes sur une longueur de 2 500 km avec des échancrures pouvant atteindre 
180 km de profondeur et si l’on déployait ces côtes, l’on atteindrait une distance de plus de 21 000 km ! Venez 
découvrir les attraits de ce pays magnifique avec ses fjords majestueux, sa nature intacte et sauvage 
avec ses montagnes, ses glaciers, ses lacs et ses forêts de résineux et ses villes pleines de charme !  
 

 
 
 
VOTRE ITINERAIRE 
 
JOUR 01 MONTIGNY LES METZ / LUXEMBOURG  OSLO  
JOUR 02 OSLO / REGION DE LILLEHAMMER  
JOUR 03 REGION DE LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND 
JOUR 04 ALESUND / GEIRANGERFJORD / VALDRES 
JOUR 05 VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN  
JOUR 06 BERGEN / HARDANGERFJORD / GEILO 
JOUR 07 GEILO / OSLO  
JOUR 08  OSLO  LUXEMBOURG / MONTIGNY LES METZ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
CAS DE METZ EDF 

 



 

 
 

 

EN NORVEGE, VOUS AIMEREZ …  

 Sélection d’hôtels en centre-ville à Alesund jour 3/ Bergen jour 5 et Oslo jours 1& 7 
 Découverte des villes d’Oslo, Bergen, Ålesund et Lillehammer 
 Découverte de paysages emblématiques : le Hardangerfjord, les cascades de Vøringfoss et 

Steindalsfoss, la route de Trolls, le train Flam, … 
 Découverte de sites remarquables : les églises en bois debout de Borgund et Lom, les tremplins 

de saut à ski de Lillehammer, le musée Fram et le parc Frogner à Oslo 
 Croisières sur Sognefjord et le Geirangerfjord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pension complète (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8)  
Logement centre-ville à Alesund le jour 3 –  à Oslo les jours 1 & 7 et à Bergen  le jour 5 
Visite du musée de plein air de Maihaugen 
Visite de Lillehammer 
Découverte de la vallée de Romsdal et de la Route des Trolls  
Découverte d’Ålesund 
La croisière sur le Geirangerfjord 
L’église de bois debout datant du XIIème siècle visite intérieure à Lom 
La traversée du parc national de Jotunheimen, 
Arrêt  photo devant la splendide église de bois debout de Borgund 
La croisière sur le majestueux Sognefjord  
Excursion en train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss 
Visite guidée de 2h de Bergen, la capitale de la Norvège de l'Ouest 
Excursion en funiculaire au Mont Fløien pour admirer le panorama sur la ville et son archipel. 
Découverte des rives l’Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen  
Visite d’une ferme aquacole située sur le fjord, spécialisée dans l’élevage de saumon. 
Découverte de la cascade de Vøringfoss 
Arrêt dans une ferme traditionnelle de montagne datant du XVIIème siècle, pause-café et gâteau 
inclus. 
Visite guidée d’Oslo avec les principaux édifices incluant le Musée Fram et le parc Frogner  
 



 

 
 

 

Circuit NORVEGE 08 jours (07 nuits) 
 

 
 
 

JOUR 1 –                                                                    MONTIGNY LES METZ / LUXEMBOURG  OSLO 
 
Départ en autocar de Montigny les Metz pour l’aéroport de Luxembourg. 
 
Convocation à l’aéroport selon l’horaire convenu pour les formalités d’enregistrement 
 
Décollage à destination d’Oslo sur vol direct de la Cie Luxair 
 
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 
 
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste des capitales 
scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du monde, par son étendue :        
454 km². Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une ambiance à la 
fois moderne, vivante, jeune, cultivée et sécurisante. Oslo est une charmante capitale à taille humaine située 
au bord de l’eau et entourée de collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes 
et aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski. 
 

    
 
Installation à l’hôtel en centre-ville d’Oslo Scandic Solli 4* (ou similaire)   
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
JOUR 2 –                                                                          OSLO / REGION DE LILLEHAMMER (220 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route le long des rives du paisible Lac Miosa, le plus grand du pays. 
 
Départ vers Lillehammer qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1994 par les rives du lac Mjosa, le 
plus long du pays avec ses 117 km.  
 
Aperçu du centre-ville animé avec ses rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de Lillehammer 
où vous pourrez admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville (vous pourrez monter et 
descendre les 954 marches menant au sommet) 
 
Déjeuner à Lillehammer. 
 
 Visite du musée de plein air de Maihaugen, le plus vaste musée ciel ouvert d’Europe avec 185 

bâtiments anciens, des expositions de costumes nationaux et autres objets historique 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Lillehammer- Hôtel Kvitfjell 3* ou Wadahl hotel ou similaire. 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  



 

 
 

 

 
JOUR 3 –                            REGION DE LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND (325 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombås situé dans les montagnes de 
Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse 
encadrée de pics grandioses.  
Continuation vers Bjorli. 
 
Déjeuner à Andalsnes. 
 
L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km et ses 
11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route des Trolls qui 
mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous 
une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces 
gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses qui hantent 
cette contrée norvégienne.  
 
Cap sur Ålesund, charmante cité portuaire détruite par incendie et 
reconstruite dans un style "art nouveau".  
Tour de ville. 
 
Installation à l’hôtel à Alesund - Hôtel Thon Alesund 3* ou similaire, en centre-ville  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
JOUR 4 –                                                              ALESUND / GEIRANGERFJORD / VALDRES (300 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Route vers Geiranger en empruntant la route des Aigles.  
 
Embarquement pour une croisière sur le Geirangerfjord l'un des fjords les plus étroits et les plus 
impressionnants de la Norvège, dominé par une énorme paroi rocheuse d'où se précipitent de magnifiques 
cascades dont les 2 plus célèbres : "les Sept Sœurs" ou "le Voile de la Mariée".  

    
 
Déjeuner à Geiranger 
 
Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique d’Otta.  
 
 Trajet jusqu’à Lom, célèbre pour son église de bois debout datant du XIIème siècle (Visite 

intérieure incluse, valeur 11 € / personne), puis à travers le plateau de Valdresflya, porte ouverte 
sur le Parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets culminants 
à 2.000 m. 

 
Installation à l’hôtel dans la région de Valdres - Hôtel Storefjell ou Bergo 3* ou similaire. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  



 

 
 

 

 
JOUR 5 –                                                                         VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN (320 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal réputée pour ses saumons.  
 
Arrêt devant la splendide église de bois debout de Borgund (entrée non incluse), la mieux conservée 
du pays, avec son architecture imposante et son petit cimetière qui l’entoure.  
 
Traversée du tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm.  
 
Arrivée sur les rives du plus grand des fjords de Norvège, le Sognefjord. 
 
 Embarquement pour une croisière d’environ deux heures sur le majestueux Sognefjord, 

le "roi des fjords" (le plus long, le plus profond) jusqu’à Gudvangen.  
 
Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNSECO. Il traverse 
des contrées aux contrastes saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et sauvages.  Cette traversée 
sera un moment fort de votre voyage.  

 
 

Déjeuner au restaurant  
 
 Excursion en train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss, l’une des plus belles voies ferroviaires 

au monde entre vallons, précipices et cascades  
 

Poursuite vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen, capitale des fjords. 
 
Installation à l’hôtel en centre-ville de Bergen, hôtel Augustin 3*** (ou similaire) 
 
Dîner et logement à l’hôtel 
 
JOUR 6 –                                                                  BERGEN / HARDANGERFJORD / GEILO (240 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Visite guidée de 2h de Bergen, la capitale de la Norvège de l'Ouest : le port et son marché aux 
poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. La Hanse était au Moyen Âge la ligue des villes marchandes 
de l'Europe du Nord autour de la mer du Nord et de la mer Baltique.  
 
Bergen a beaucoup de charme avec ses maisons en bois colorées parfaitement préservées et ses ruelles pavées 
qui lui ont valu d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco.  
 
Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique dominée par la tour 
Rosenkrantz. 
 
 Excursion en funiculaire au Mont Fløien pour admirer l’incroyable panorama sur la ville et 

son archipel  
 
Déjeuner  



 

 
 

 

L’après-midi, départ en longeant les rives du Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la cascade de 
Steindalsfossen dont la particularité est que l’on peut se rendre entre la paroi et l’eau.  
 
Ce fjord est connu comme étant le verger de la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers et champs 
de fleurs le bordant.  
 
 Visite d’une ferme aquacole située sur le fjord, spécialisée dans l’élevage de saumon  

 
Traversée du fjord par le pont, puis continuation avec un arrêt à la cascade de Vøringfoss, l’une des plus 
hautes de Norvège et certainement la plus impressionnante du pays avec ses 182 mètres de hauteur.  
Traversée du haut-plateau désertique de l’Hardangervidda, immense parc national désertique où vit une 
importante colonie de rennes. De Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, on peut observer le glacier du 
Hardangerjokulen qui s’étend sur 78 km². Magnifique paysage dominé par les cascades et les eaux qui 
ruissellent de partout.  
 
Direction la région de Geilo, célèbre station de sport d’hiver. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Geilo - Hôtel Usteldalen 3* ou similaire. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

 
JOUR 7 –                                                                                                             GEILO / OSLO (250 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
Départ via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes et les rives du lac 
Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes. 
 
 Arrêt dans une ferme traditionnelle de montagne datant du XVIIème siècle, pause-café et 

gâteau inclus  
 
Arrivée à Oslo et déjeuner. 
 
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste des capitales 
scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du monde, par son étendue : 454 
km². Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une ambiance à la fois 
moderne, vivante, jeune, cultivée et sécurisante. Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au 
bord de l’eau et entourée de collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes 
et aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski. 
 
Visite guidée de 3h de la capitale norvégienne.  Autrefois appelée "Christiania", Oslo est une 
charmante métropole à taille humaine située au fond d'un fjord et entourée de collines boisées.  
 
Au programme figurent le Palais Royal, l'hôtel de ville, le port, le nouvel opéra, Karl-Johan, la principale 
avenue.  
 
Poursuite vers la presqu'île de Bygdoy avec son Musée FRAM le navire le plus solide du monde, construit 
en 1892 il est exposé dans sa version d’origine, avec ses aménagements intérieurs et ses objets intacts. 
Autour du navire sont présentées des expositions passionnantes sur l’Histoire.  



 

 
 

 

(A noter : le musée des bateaux Vikings, habituellement prévu dans la visite, est actuellement fermé pour 
travaux sans date de réouverture annoncée) 
 
Puis, visite du parc Frogner où se dressent les 200 étonnantes sculptures en bronze et en granit de 
Gustav Vigeland, qui fut élève du sculpteur Rodin.  
 

 
 
Installation à l’hôtel en centre-ville d’Oslo hôtel Scandic Solli (ou similaire). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
JOUR 08 –                                                             OSLO   LUXEMBOURG / MONTIGNY LES METZ  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Temps libre dans la capitale norvégienne.  
 
Déjeuner dans un restaurant  
 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Vol Oslo /Luxembourg sur vol direct de la Cie Luxair 
 
Arrivée à Luxembourg et retour en autocar à Montigny les Metz 
 

 
 
 

NB : Selon des impératifs locaux, ce circuit peut être effectué en sens inverse ou des activités inversées. 
 

! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Vos hôtels en Norvège 3 et 3* sup ou catégorie similaire (suivant disponibilités) 
 
Oslo – centre-ville Scandic Solli 4****         
 
Le Scandic Solli est situé à 5 minutes de marche du palais royal, à 500 mètres du quartier populaire d’Aker 
Brygge et à 12 minutes de marche de la rue commerçante Karl Johans Gate. La citadelle d’Akershus est, 
quant à elle, située à 1 km. 
 
 Il sert un petit-déjeuner bio et possède une boutique ouverte 24h/24. Vous pourrez profiter gratuitement 
d’une connexion Wi-Fi, d’une salle de sport et d’un sauna. 
Les chambres sont lumineuses et disposent de parquet ainsi que d’une télévision par câble à écran plat. 
Certaines offrent une vue sur la ville ou la mer. 
La boutique du hall vend des boissons, des collations et des articles de toilette. 
 

                          
 
 
Région Lillehammer - Hôtel Kvitfjell      
https://www.kvitfjell.no/en/hotels 
 
Situé à 750 mètres d'altitude, le Kvitfjell Hôtel offre une vue magnifique sur la vallée de Gudbrandsdalen. Il 
se trouve tout à côté de l'une des meilleures pistes de ski scandinaves. 
Toutes les chambres du Kvitfjell Hôtel sont dotées d'une télévision par câble et d'une salle de bains privative 
avec douche. 
 

                                                                    
 
 

Ålesund – Hôtel Noreg en centre-ville       
 
L'Hôtel Noreg vous accueille dans le centre-ville d'Ålesund,  
Décorées dans des tons vifs, les chambres de l'Hotel Noreg sont dotées de parquet, d'une télévision par 
câble et d'une salle de bains privative. 
 

                                      
      
 
 
Région Valdes  - hotel Sanderstolen                        
Situé à Sanderstølen, le Sanderstølen Hotell dispose d'un restaurant, d'un bar, d'un jardin et d'un accès skis 
aux pieds. Cet établissement propose des chambres familiales et une terrasse. Il propose une piscine 
intérieure, une salle de sport, des animations en soirée et un salon commun. 
Lors de votre séjour au Sanderstølen Hotell, vous pourrez profiter d'un sauna. 
 



 

 
 

 

     

 

Bergen Centre Ville – Hotel Augustin        
 

                              
           
       
Situé dans le centre de Bergen, à 5 minutes à pied du marché aux poissons, l'Augustin Hôtel; BW Signature 
Collection propose des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. Cet hôtel présente des peintures et 
des sculptures originales d'artistes norvégiens. 
Toutes les chambres de l'Augustin Hôtel; BW Signature Collection comprennent une télévision par satellite, 
un minibar et un bureau. Certaines offrent une belle vue sur le port et le quai de Bryggen. 
Le quai de Bryggen, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est accessible en 10 minutes à pied.  
 
Région de Geilo  - Hôtel Ustedalen 3***                         
http://www.ustedalen.no/ 

   
 

Cet hôtel à la gestion familiale est situé dans la station de ski de Geilo, à 350 mètres des pistes de Vestlia. Il 
vous propose un restaurant traditionnel et des chambres avec vue sur le fjord du Ustedalen. 
Chaque chambre du Ustedalen Hotell Geilo dispose d'un bureau et de la télévision par satellite. Les salles de 
bains sont équipées d'une douche et de chauffage par le sol. 
Le restaurant de l'Hotell Ustedalen surplombe le fjord et sert une cuisine norvégienne élaborée à partir 
d'ingrédients locaux. Après le dîner, vous pourrez siroter un verre ou un digestif au coin du feu dans le 
salon. 
La zone de détente du Ustedalen Hotell comprend une piscine intérieure et un sauna.  

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

CONDITIONS TARIFAIRES - ESTIMATION 2024 
08 jours / 07 nuits 

 

Période de voyage 
JUIN 2024 

Base 30/34 
Suppl. Single* 

 
345 € Vols LUXAIR 

 
2230 € 

 
 
 

 
SERVICES COMPRIS 

Transports 
 

Les transferts en bus Montigny Les Metz/ aéroport de Luxembourg / Montigny Les Metz  
Le transport aérien Luxembourg / Oslo / Luxembourg sur vols directs LUXAIR (suivant disponibilités au 
moment de la réservation) 
Tous les transferts nécessaires et la mise à disposition d’un autocar adapté à la taille du groupe durant 
tout le circuit du J1 au J8 (capacité 48 sièges maxi) 
Les taxes d’aéroports et de sécurité (à hauteur de 29 € à ce jour - révisables) 
 

Hébergement & repas 
 

Le logement en hôtels de catégorie 3 * et 3 * sup / 4 * NL incluant logement en centre-ville à 
Ålesund Jour 3, Bergen jour 5 et à Oslo jour 1 & jour 7, base chambre double/twin  
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (Petit déjeuner buffet, déjeuners 2 plats, 
dîners 3 plats + eau & café/thé aux repas) 
 

Visites & excursions 
 

Toutes les visites et excursions indiquées sur le programme, dont :  
La visite du musée de plein air de Maihaugen 
La visite de Lillehammer 
La découverte de la vallée de Romsdal et de la Route des Trolls  
La découverte d’Ålesund 
La croisière sur le Geirangerfjord 
L’église en bois debout de Lom - visite intérieure  
La traversée du parc national de Jotunheimen, 
L’église en bois debout de Borgund (extérieur) 
La croisière sur le majestueux Sognefjord  
L’excursion en train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss 
La visite guidée de Bergen 
L’excursion en funiculaire au Mont Fløien à Bergen. 
La découverte des rives du Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen  
La visite d’une ferme aquacole située sur le fjord, spécialisée dans l’élevage de saumon. 
La découverte de la cascade de Vøringfoss 
Une Pause-café et gâteau dans une ferme traditionnelle de montagne  
La visite guidée d’Oslo avec les principaux édifices, le Parc Frogner et le musée Fram 

Les Services Belle Planète 
 

Une pochette de voyage avec 1 guide touristique 
Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit 
Les services de guides locaux pour les visites d’Oslo et Bergen 
Les assurances assistance et rapatriement, annulation, bagages, extension Covid incluse 
L’assurance Garantie des Prix* : Seuil de déclenchement : 20 €. Franchise absolue : 20 € par personne 
(restant à la charge des participants). Remboursement maximum : 150 € par personne - 5000€ par groupe) 
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés) 
Les pourboires 
 
 
 
 



 

 
 

 

*Assurance Garantie des Prix (incluse valeur 15€) - NATURE DE LA GARANTIE : En cas de révision du prix du 
voyage survenant entre la date de réservation et la date de règlement du solde, l’assureur garantit, dans la 
limite prévue des garanties, le remboursement des coûts supplémentaires résultant d’une hausse due : 
• à la variation de la devise 
• à l’augmentation du coût du titre de transport lié à la hausse du coût du carburant imposée par les 
transporteurs  
• à la variation des taxes aéroportuaires ou portuaires, 
 
 
 

SERVICES NON-COMPRIS 
 

Le port des bagages 
Les boissons 
Le déjeuner du jour 1  
 

 
FORMALITES 

 

Pour les ressortissants français, carte Nationale d'Identité valide (sans prolongation des 5 ans) ou passeport 
en cours de validité 
 
Vaccination COVID 
 

 

MERCI DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS 
D’ANNULATION 

 
 
 
CONDITION D’ANNULATION C.A.S DE METZ EDF :  
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de décès) : 
 
- A plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la C.A.S 
- Entre 60 jours et le jour du départ : frais de 100 €  par personne, retenue par la C.A.S 
 

+  
CONDITION D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES 
L’annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants plus la franchise de 
60 € par personne et le non-remboursement de l’assurance annulation : 

 
Périodes Frais d’annulation 

     Plus de 90 jours avant le départ  100 € 
De 89 à 46 jours avant le départ 250 € 
De 45 à 21 jours avant le départ 50% du montant total par personne 

De 20 jours à 8 jours 70% du montant total par personne 
Moins de 7 jours 100% du montant total par personne 

 

  



 

 
 

 

        
 
 

Joindre une copie de passeport valable 
 

ATTENTION : Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la CAS METZ EDF 
La mention « Voyage NORVEGE 2024 » doit être mentionnée au dos du chèque 

 
1er versement de 500 € à verser à l’inscription  
2ème versement de 500 € avant fin juillet 2023 

3ème versement de 500 € avant fin octobre 2023 
4ème versement de 500 € avant fin janvier 2024 

Solde avant le 5 avril 2024 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
COUPON REPONSE A REMPLIR EN MAJUSCULES ET A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE 

 DE VOTRE ACOMPTE  
Commission Loisirs Culture « Voyage NORVEGE 2024 » 
CAS  METZ EDF - BP 30824 -57958 MONTIGNY-LES –METZ 

 
 

NOM…………………………………….PRENOM……………………………....SLV…………… 
 
ADRESSE……………………………..……………………………………………. 
 
TEL. Fixe : ………………………………. Port : …………………………….. 
 
Adresse e-mail  :…………………………………………………………………….. 

□ Chambre individuelle 

 
 
Ouvrant droit et ayant droit 
Nom/Prénom ………………………… 
 
Nom/Prénom ………………………… 
 
Nom/Prénom ………………………… 
 

Total :              X 500 € d’acompte 

 
 
 
 

 
Je joins à mon inscription 1 ou 2 
chèque (s) représentant mon 
acompte soit…………€ 

Invités  
 
Nom/Prénom………………………….  
 
Nom/Prénom ………………….……… 

Total :            X 500€ d’acompte 

Date de naissance 
(obligatoire) 
………………. 

 
………………. 

 

 

 
Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CAS Metz Edf (mettre au dos du chèque la mention «Voyage NORVEGE 2024 ») 

Important : en cas d’inscription d’invités, faire deux chèques séparés (1 pour l’ouvrant/ayant droit et 1 pour les invités) 
 

 
 

CAS DE METZ EDF 

 

NORVEGE 
(circuit de 8 jours/7 nuits) 


