
Noces d’or Royal – un timbre. La reine Margrethe II de 
Danemark et le Prince Consort peuvent célébrer leurs 
noces d’or en 2017. Valeur : 50,00 DKK. FO 858.

EUROPA 2017: Les châteaux – deux timbres et un carnet 
adhésif (6). Valeurs : 9,50 et 17,00 DKK. FO 859-860.

H.C. LYNGBYE: Chercheur voyage – quatre timbres. 
200 ans se sont écoulés depuis l’expédition scientifique 
de H.C. Lyngbye en 1817. Dessin : Kim Simonsen et Ole 
Wich. Valeurs : 9,50, 13,00, 19,00 et 22,00 DKK. FO 
861-864.

Les sept cygnes - conte de fée. Deux timbrs et un bloc-
feuillet. Valeurs: 9,50 et 19,00 DKK. FO 865-866

SEPAC 2017: Le couteau féroïen – un timbre. Dessin et gravure : 
Martin Mörck. Valeur : 19,00 DKK. FO 867.

Le couteau féroïen - bloc-feuillet d’un timbre. Dessin et gravure : 
Martin Mörck. Valeur : 19,00 DKK. FO 868.

500 ans de la réforme – un timbre et un bloc-feuillet. Valeur : 
18,00 DKK. FO 869. 

Costumes nationaux II – deux timbres et un carnet adhésif 
(6). Dessin : Edward Fuglø. Valeurs : 9,50 et 18,00 DKK.             
FO 870-871.

Vignettes d’affranchissement 2017 - 4 vignettes d’affranchis-
sement. Valeur : 4 x 9,50 DKK.

27 février

15 mai

Programme de timbres 2017

La teinture végétale – bloc-feuillet de six timbres. 
La teinture des vêtements date d’il y a plusieurs 
millénaires. Dessin : Edward Fuglø. Valeurs : 6 x 
9,50 DKK. FO 847-852.

L’eider – deux timbres. On l’observe partout : dans 
les fjords, le long des côtes et des ports. L’eider se 
balance par tous les temps sur les vagues. Dessin: 
Edward Fuglø. Valeurs : 18,00 et 27,00 DKK. FO 
853-854.

Le lac Leitisvatn/Sørvágsvatn – deux timbres et 
un carnet adhésif (6). Le plus grand lac des îles 
Féroé possède pas moins de deux noms locaux. 
Il est situé sur l’île de Vágar, près de l’aéroport de 
Vágar. Photo : Eirik Sørstrømmen. Valeurs : 17,00 
et 19,00 DKK. FO 855-856.

La rivière Skorá – un timbre. Il y a cette belle 
petite maison de campagne, construite pour y 
passer des heures paisibles et se détendre, qui 
se situe à deux pas des chutes d’eau de la petite 
rivière de Skorá. Valeur : 9,50 DKK. FO 857.

14 septembre

2 octobre

6 novembre

Livre d’année, Pochette annuelle et Vignettes de Noël

NB! L’Office Philatélique se réserve le droit de modifier ce programme !


