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Expédition Spitzberg
Découvrez des ours blancs, des morses, des falaises à oiseaux et des paysages uniques dans une ambiance confortable: le 

navire MV Spitsbergen est réservé exclusivement pour nous.

Le Spitzberg est un paradis naturel 

fascinant. Cet archipel offre aux 

ours blancs, aux morses et aux ba-

leines un environnement protégé. 

Le long des côtes, les rennes, les 

 lagopèdes et les renards polaires 

cherchent leur nourriture. Sur les 

gigantesques falaises à oiseaux 

nichent des centaines de milliers 

d'oiseaux. 

Bien sûr, tout le monde espère 

 surtout une rencontre avec l’ours 

polaire. Les chances sont particu-

lièrement grandes au nord de l’ar-

chipel et au sud, dans le Hornsund. 

Une expérience unique!

Le Spitzberg n'attire pas unique-

ment pour sa faune mais aussi pour 

ses paysages vierges. Accompagnez 

l'équipe d'expédition à terre et lors 

des sorties en zodiac, promenez-

vous dans la toundra fl eurie, émer-

veillez-vous devant les fronts gla-

ciaires et découvrez le  soleil de mi-

nuit dans un décor  incroyable de 

banquise à 80° de  latitude nord.

Vous entreprenez ce voyage dans 

l'Arctique dans une atmosphère 

confortable. Votre arrivée se fait 

facilement grâce à notre vol direct 

Edelweiss Air. Le MV Spitsbergen – 

le navire d'expédition de la fl otte 

Hurtigruten – est réservé exclusi-

vement pour les hôtes de Kontiki.

PROGRAMME 

20.07: arrivée au Spitzberg

Le matin, vol direct de  Zurich à 

Longyearbyen avec Edelweiss Air. 

Tour de ville guidé et visite du 

musée moderne du Sval-bard. 

Embarquement le soir sur le MV 

Spitsbergen.

21.07: Ny-Ålesund, Kongsfjord

Le majestueux Kongsfjord ou « 

fjord du roi » ne porte pas ce nom 

par hasard car le panorama est 

vraiment imposant. Vous pouvez y 

visiter le centre de recherche de 

Ny-Ålesund. Envoyez donc une 

carte postale du bureau de poste le 

plus septentrional au monde ! 

22.07: parc national

Au nord-ouest, vous contemplez 

d’impressionnantes montagnes 

enneigées, des fjords profonds à 

l’extrémité desquels d’immenses 

glaciers se jettent dans la mer.

Lors d’une promenade plus ou 

moins longue, vous découvrez un 

paysage montagneux archaïque.

L’un des points forts de la journée: 

vous croisez devant le décor gran-

diose du gigantesque glacier de 

Monaco.

23.07: 80° de latitude nord

Au nord-est, vous atteignez la ban-

quise et traversez le 80° de latitude 

nord! Vous n'êtes plus qu'à 900 km 

du pôle Nord géographique. Vous 

êtes maintenant réellement dans 

le royaume des ours polaires et les 

chances sont bonnes d’apercevoir 

des morses, des phoques ou des 

ours blancs.

24.07–25.07: détroit d‘Hinlopen et 

île de Barents

Le détroit d’Hinlopen sépare l‘île 

principale de Spitzberg de Nord-

austlandet. A bord des zodiacs, vous 

longez les imposantes falaises aux 

oiseaux d'Alkefjellet sur lesquelles 

nichent des dizaines de milliers de 

guillemots de Brünnich. Vous abor-

dez l'île de Barentsøya et effectuez 

une randonnée dans la toundra.

26.07: Hornsund

Au sud, le Hornsund se caractérise 

par un panorama grandiose: 14 

 immenses glaciers étendent leur 

masse glaciaire jusque dans la mer. 

Laissez-vous tenter par une excur-

sion en kayak ou une randonnée 

glaciaire (facultatif).

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg
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Magdalene-
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Prins Karls
Forland

Barentsøya

• Exclusif: bateau d'expé-
dition, le MV Spitsbergen

• Vol direct de Zurich au 
Spitzberg avec Edelweiss 
Air

• Ours blancs, falaises à 
oiseaux et glaciers 
immenses

• Conférences/accompa-
gnement par la glacio-
logue Elodie Bouvier 

Prix par personne en Fr.
I2 Cabine intérieure 6990.–
K2 Cabine intérieure 7500.–
AJ Cabine extérieure 8200.–
J2 Cabine extérieure 8600.–
A2 Cabine extérieure 8950.–
O2 Cabine extérieure 10500.–
P2 Cabine extérieure Sup. 10950.–
QJ Cabine extérieure Sup. 10950.–
U2 Cabine extérieure Sup. 11950.–
Q Mini-suite 12500.–
MG Grand-suite 14500.–
MX Suite de l'armateur 15500.–
Rabais réservation anticipée jusqu'au 
30.09.2018   Fr. 500.–

SPÉCIAL: Suppl. cabine à usage 
individuel Fr. 1500.– (cat. AJ et QJ, 
places limitées)

Code de réservation : eisspi19hf

Voyager en 
tout confort

Dates de voyage
9 jours de/à Zurich
MV Spitsbergen
20.07–28.07.19 Samedi–dimanche

Vol
•   Vol direct Zurich–Longyearbyen–

Zurich avec Edelweiss Air (classe W)

Compris
• Vol
• Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 180.–
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 37.–
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie 
• Pension complète à bord
• Excursions en zodiac, activités à bord 

et à terre
• Visite guidée de Longyearbyen

MV Spitsbergen

Ces dernières années, les 

 bateaux de la compagnie mari-

time norvégienne Hurtigruten 

ont gagné les faveurs d'une 

large clientèle. Le nouveau 

 bateau d'expédition MV Spits-

bergen, avec ses 92 cabines, 

 enthousiasme par son am-

biance de première classe. 

 L’atmosphère, comme sur tous 

les bateaux Hurtigruten, reste 

toujours décontractée. A bord et 

à terre, vous êtes accompagnés 

par une équipe d’expédition 

compétente.

Une mère ourse avec ses petits – 

un spectacle inoubliable

Service pour les suites

En désirez-vous un peu plus? 

Les hôtes logeant dans une 

suite apprécieront un service 

particulier:

• Enregistrement privé

• Cadeau de bienvenue

•  Boissons gratuites lors des 

repas de midi et du soir

•  Choix de boissons dans le 

 minibar à l’arrivée

•  Peignoir de bain, machine à 

café Nespresso et petit- 

déjeuner en cabine

9 jours – Expédition exclusive au Spitzberg

• Guides parlant anglais/allemand
• Accompagnement francophone
• Conférences à bord
• Documentation détaillée
• Séance d'information avant le départ

Non compris

Fr.  15.–
Fr. 250.–

•  Assurance SOS
•  Activités facultatives
•  Vol direct, par trajet:

-  Réservation de siège
-  Classe Viking

•  Boissons
•  Pourboires

Le programme dépend des conditions 
météorologiques et de glace.

Cabine à usage individuel ou à 
partager sur demande.

27.07: Isfjord

De retour dans l'Isfjord, découvrez 

la patrie des rennes, oiseaux et 

 renards polaires. Le soir, un repas 

d'adieu vous est servi dans un 

décor magnifi que.

28.07: voyage de retour

Le matin, débarquement et temps à 

disposition à Longyearbyen. Dans 

l'après-midi, retour à bord du vol  

direct avec Edelweiss Air.

Dans la chaleur nordique

Votre accompagnatrice: 
Elodie Bouvier, 
glaciologue

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83004#



