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Expédition Spitzberg
À bord du Plancius, vous voyagez confortablement tout autour du Spitzberg. Rien de mieux pour observer  

les ours polaires dans leur royaume.

«J'ai rempli mes yeux et mon esprit 

du charme de cette contrée en 

m'arrêtant partout où je pouvais 

glaner une impression». Les mots 

d’Albert Ier pour évoquer le Spitz-

berg pourraient être les vôtres au 

retour de cette croisière autour de 

l’archipel. Une équipe de guides-

conférenciers francophones vous 

en dévoilera quelques-uns des plus 

beaux secrets.

Bleu et blanc se déclinent à l'infini, 

s'entremêlent et se superposent, 

créant ainsi des tableaux variés. 

Les glaciers du Quatorze Juillet et 

de Monaco se dressent telles d’im-

pénétrables murailles dentelées 

aux reflets bleutés. Dans le détroit 

d’Hinlopen, la banquise à la dérive 

se perd en tours, détours, et spi-

rales : un ballet mystérieux et cap-

tivant. Sur ces terres, l’ours polaire 

a érigé un royaume dont le mali-

cieux renard arctique, le paisible 

renne et les oiseaux sont les fidèles 

sujets. L’archipel est l'un des der-

niers lieux qui n’aient pu être 

domptés par l’homme, d’autant 

qu’une météo capricieuse peut à 

tout moment en fermer les portes. 

Chaque moment passé là-bas est 

une faveur qu’accorde la nature au 

voyageur, jamais un droit.

PROGRAMME  

03.08: Arrivée à Longyearbyen 

Vols de ligne au départ de Paris 

pour Longyearbyen. Accueil à l'aé-

roport et transfert au port de Lon-

gyearbyen. Embarquement en soi-

rée et navigation dans l'Isfjord. 

04.08: Baie de la Croix–Ny Ålesund

Le bateau met le cap vers le nord, le 

long de la côte Ouest, pour at-

teindre la baie de la Croix en mati-

née. Sortie en zodiac le long du gla-

cier du Quatorze Juillet. Les diffé-

rents versants des montagnes sont 

couverts de plantes en pleine flo-

raison. Vous avez de grandes 

chances d’apercevoir des renards 

arctiques à proximité des falaises 

où viennent nicher les mouettes 

tridactyles et des guillemots. Dans 

l’après-midi, visite de l’ancienne 

cité minière de Ny Ålesund.

05.08: Smeerenburg–Glacier de 

 Monaco 

Continuation de la circumnaviga-

tion en organisant les étapes en 

fonction des conditions de mer et 

de glace: plages où les morses 

viennent se reposer, reste de ban-

quise hivernale où les ours 

guettent leur proie, falaises à oi-

seaux ou encore sites historiques 

révélant l’épopée de la chasse à la 

baleine ou la vie des trappeurs. Vi-

site de la plus importante station 

baleinière du Spitzberg, Smee-

renburg, datant du 17e siècle. La  

navigation continue vers le glacier 

de Monaco et son magnifique front 

de plusieurs kilomètres. Des mil-

liers de mouettes tridactyles 

viennent se nourrir près du front 

glaciaire.

06–07.08: Progression vers le nord 

Le bateau met le cap vers le 80e 

degré de latitude nord. Vous pour-

rez sans doute voir des morses à 

Moffen. Navigation vers la ban-

quise et, si les conditions de glace 

et de météo le permettent, le ba-

teau atteindra l’archipel des 

«Seven Islands».

08–10.08: Détroit d'Hinlopen  

ou cap à l'est 

Selon les conditions de glace, le ba-

teau continue sur la côte Nord en 

direction de l'Île Blanche, ou em-

prunte le détroit d'Hinlopen. La 

banquise à la dérive est présente 

presque en permanence dans ce 

détroit. Une immense colonie de 

guillemots de Brünnich se trouve 

dans la falaise d’Alkefjellet. C’est 
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• 100% francophone

• Observation des ours 
polaires et de la faune 
et fl ore arctiques

• Bateau confortable

Code de réservation : eifspig1

Suppl. occupation individuelle 70%

L'ours blanc

Dates de voyage
11 jours de/à Paris
MV Plancius
03.08–13.08.16 Mercredi–samedi

Voyage en avion
• Vols de ligne Paris–Longyearbyen

Compris
• Vols au départ de Paris
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Transferts à Longyearbyen
• 9 nuitées à bord du Plancius en 

cabine de la catégorie choisie
• Pension complète à bord
• Excursions en zodiac et à terre
• 1 nuitée à Oslo, avec petit-déjeuner
• Guides-conférenciers francophones
• Documentation de voyage

On dénombre environ 3000 ours 

polaires, ou autrement dit 

maîtres du Spitzberg, sur l'ar-

chipel. Les régions les plus 

 fréquentées par les ours sont 

le Nord et l'Est, mais il est 

 possible d'en observer presque 

 partout. Quelques-uns 

 s'approchent parfois même de 

Longyearbyen, c'est pourquoi il 

est déconseillé de se balader 

seul en dehors de la ville. 

L'ours blanc se déplace en 

 majorité sur la terre ferme, 

 malgré le fait que c'est un très 

bon nageur. Il peut facilement 

parcourir 1000 km, lors de sa 

migration annuelle.

Son unique «prédateur» est 

l'être humain, mais c'est une 

 espèce protégée au Spitzberg. 

L'archipel du Svalbard est donc 

l'endroit idéal pour observer le 

roi de l'Arctique dans son mi-

lieu naturel.

Les phoques aiment se prélasser sur la 

banquise.

11 jours – Banquise et tour du Spitzberg

Non compris
• Assurance SOS
• Voyage Suisse–Paris (a/r)
• Boissons
• Repas hors du bateau
• Pourboires

En raison du taux de change, les prix 
en Fr. sont valables jusqu'au 30.09.15. 

également un endroit propice pour 

y rencontrer des ours à la re-

cherche de phoques sur la ban-

quise. Escale prévue sur la plage de 

Barents avec sa toundra abritant 

des centaines de rennes. 

11.08: Hornsund et Bellsund 

Vous faites escale dans la baie de 

Hornsund et ses quatorze glaciers, 

dominée par le mont Hornsund qui 

culmine à 1431 m et a donné le nom 

de «montagnes pointues» à la ré-

gion.

12.08: Retour à Longyearbyen 

Débarquement en début de mati-

née à Longyearbyen. Transfert en 

bus jusqu'au centre pour découvrir 

cette communauté norvégienne, 

notamment le musée du Svalbard. 

Transfert à l'aéroport pour le vol 

sur Oslo. Nuit à l'hôtel à Oslo. 

13.08: Vol de retour sur Paris 

En début de matinée, vol de retour 

sur Paris.

Kontiki – Dans la chaleur nordique

Prix par personne en Fr.
Cabine quadruple 6215.–
Cabine triple 7095.–
Cabine double, hublot 7975.–
Cabine double, fenêtre 8195.–
Cabine double deluxe 8195.–
Cabine double supérieure 8745.–

Sortie en zodiac en soirée, avec les 

belles lumières du soleil de minuit.

Prix par personne en Euros
Cabine quadruple 5650.–
Cabine triple 6450.–
Cabine double, hublot 7250.–
Cabine double, fenêtre 7450.–
Cabine double deluxe 7450.–
Cabine double supérieure 7950.–


