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1er jour: voyage aller à Longyearbyen
Vol via Copenhague jusqu‘au Spitzberg, à l‘endroit 
le plus grand de l‘île, Longyearbyen. Arrivée prévue 
dans la nuit et transfert à votre auberge.

2e jour: la vie sur le Spitzberg
Un guide vous fait découvrir la région de Longyear-
byen, l‘un des endroits les plus au nord du monde, 
en bus. On y trouve entre autre une succursale de 
l‘institut polaire norvégien ainsi qu‘un magasin de 
stockage de semences. Le musée du Pôle Nord vous 
donne des informations intéressantes sur les expédi-
tions polaires. L‘après-midi, randonnée sur la mon-
tagne de Longyearbyen, le «Plateaumountain», avec 
un guide local. Randonnée env. 4 h.

3e jour: glacier et ours polaires
Radonnée jusqu‘à Sarkofagen avec votre guide local. 
Le sentier longe des mines désaffectées le long de la 
morraine du glacier. Vous atteignez le point le plus 
élevé de votre randonnée, qui est de 525m, et profitez 
de la vue imprenable sur Longyearbyen, superbement 
intégré dans la vallée. Qui sait, peut-être apercevrez-
vous des ours polaires de loin? Randonnée env. 4 h.

4e jour: excursion en bateau
Une croisière jusqu‘à la ville fantôme de Pyramiden 
est au programme. Trajet dans l‘Isfjord et passage 
par des falaises impressionnantes avec des milliers 
d‘oiseaux nicheurs et d‘énormes fronts de glaciers. 
Gardez les yeux ouverts sur le roi de l‘Artique! Au-
trefois, durant la période de l‘Union soviétique, 
plus de 1000 personnes vivaient ici. Aujourd‘hui, 
il ne reste que peu de cette gloire. Un guide russe 
vous donne des informations sur la vie d‘autrefois 
et d‘aujourd‘hui et sur l‘histoire de cette ancienne 
colonie minière.

5e–6e jours: trekking de 2 jours
Vous recevez des informations détaillées sur le com-
portement à adopter dans la nature et dans la région 
«prévue» de la part de votre guide local, puis partez 
en minibus ou en bateau jusqu‘au point de départ 
du trekking. Nuitée et repas dans la tente. Les parti-
cipants doivent participer à la surveillance des ours 
polaires durant la nuit. Randonnée env. 4–8 h.

7e jour: temps libre sous le soleil de minuit
Journée libre à votre disposition. Longyearbyen dis-
pose d‘une infrastructure moderne avec différents 
magasins, restaurants et un cinéma. Longyearbyen 
n‘est cependant pas relié avec d‘autres lieux par la 
route. Celui qui veut aller à l‘extérieur de la ville doit 
se renseigner sur place.

8e jour: Nordensköldstoppen
Bien acclimaté, vous participez à nouveau à une 
excursion. Accompagné du guide et de ses chiens 
groen landais, vous montez sur un plateau en env. 
45 minutes. Vous passez par de superbes formations 
rocheuses en plein coeur de la flore arctique. Vous 
rencontrerez peut-être des rennes sauvages ou des 
renards polaires sur votre chemin. Vous êtes toute la 
journée en pleine nature et le repas de midi est sorti 
du sac. Randonnée env. 6–7 h.

9e jour: voyage de retour à Zurich 
Après ces journées remplies d‘aventures et d‘émo-
tions sur le Spitzberg, il faut se dire au revoir. Retour 
prévu tôt le matin avec changement pour Zurich. 

9 JOURS DE/À ZURICH 

04.08–12.08.2019

PRESTATIONS INCLUSES
–  vols de ligne Zurich–Longyearbyen et retour via

 Copenhague
–  taxes d‘aéroport
–  7 nuits dans une auberge
–  1 nuit dans un camp
–  randonnées, transferts en groupe
–  tour de ville guidé de Longyearbyen, 3h
–  entrée au musée du Pôle Nord
–  randonnées 2x 4h, en-cas et léger repas de midi
–  trekking de 2 jours, pension complète
–  excursion en bateau, env. 11 heures, repas de midi
–  visite guidée de Pyramiden
–  randonnée d‘une journée à Longyearbyen
–  guide local
–  guide de/à l‘aéroport de Zurich
–  documentation de voyage

NON INCLUS
– sac de couchage
– repas à Longyearbyen (exceptions voir ci-dessus)
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– nombre minimum de participants : 10 personnes
– nombre maximum de participants : 15 personnes

Spitzberg, le pays des ours polaires

L‘archipel de Svalbård, souvent appelé Spitzberg dans le langage populaire, propose de nombreuses curiosités. En été, le soleil de 
minuit engendre des journées interminables. Vous pouvez enlever votre montre. Ici, tout en haut, elle avance différemment. Ce groupe 
d‘îles est situé dans la mer polaire et se caractérise par des vastes paysages de montagnes avec de nombreux fjords et des vallées. 
Plus de la moitié de la surface est recouverte de glaciers. Le Spitzberg est dominé par le roi de l‘Arctique, l‘ours polaire. Il faut se 
méfier de son apparence, notre guide et nos guides locaux y sont préparés. Les renards polaires, les rennes, les morses, les phoques, 
les baleines blanches et de nombreux oiseaux sont également originaires de cette île.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 5170

Chambre individuelle 5760

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
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 cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83107#



