
VOTRE PROGRAMME 

Il suffit de quelques instants pour  
être totalement fasciné par la force 
de la nature du Spitzberg. La vue  
d’un ours polaire sur la banquise  
est l’un de ces moments.

22.07: Krossfjord, Ny-Ålesund

Derniers contacts avec  
la civilisation
Le fjord de Kross est le premier objectif de ce 

voyage dans le Nord. Ses côtes sont peuplées 

de nombreuses espèces d’oiseaux marins et il 

n’est pas rare d’apercevoir des phoques barbus 

et des phoques annelés prendre le soleil sur 

des plaques de glace. Ce fjord est entouré de 

grands glaciers. Vos guides vous accompag

nent pour une randonnée à NyÅlesund, la lo

calité habitée à l'année la plus septentrionale 

au monde. Plus de 100 scientifiques de diffé

rentes nations y étudient en été la flore et la 

faune  arctiques. Les sites de reproduction des 

oies à bec court et des sternes arctiques sont à 

 proximité immédiate des maisons. 

23.07: glacier de Monaco

À l'entrée du fjord de Liefde se trouve le point 

de départ d'une randonnée dans la toundra 

de l'île d'Andøya. C’est là que nichent des 

canards eider et des oies à bec court, sans 

oublier les eiders à tête grise que l'on peut 

apercevoir  parfois. 

Impressionnant front glaciaire
Au nordouest, les fjords sont entourés de 

hauts sommets enneigés. D’immenses gla

ciers  débouchent directement dans la mer. 

 Réjouissezvous d'une sortie spectaculaire! 

Le Spitzberg fascine. Nulle part  

ailleurs on ne peut observer aussi 

bien les animaux du Grand Nord dans 

leur élément naturel. Bien sûr, tout le 

monde espère surtout une rencontre 

avec l’ours polaire. Embarquez à bord 

du navire MV Spitsbergen, réservé 

exclusivement pour nous. Un expert 

des plus illustres nous accompagne: 

le Dr. Bertrand Piccard. Un voyage 

exceptionnel vous attend. 

PROGRAMME DE VOYAGE

21.07: vol pour le Spitzberg avec Edelweiss Air

Longyearbyen
Vous bénéficiez d'un voyage confortable grâce 

à notre vol direct avec Edelweiss Air. Vous 

atterrissez à Longyearbyen en début d'après

midi. Partez à la découverte: vos guides locaux 

vous emmènent pour un tour guidé et vous 

montrent la petite église, l'université la plus 

septentrionale et le moderne Svalbard 

Museum. Embarquement sur votre bateau 

d'expédition.
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En zodiac ou à bord du MV Spitsbergen, vous 

naviguez devant le glacier de Monaco, large 

de cinq kilomètres.

24.07: le pays des ours polaires

Vers la banquise et les ours polaires
Vous atteignez la banquise et le point le plus 

septentrional de votre voyage à 80° de latitude 

nord. Vous n'êtes plus qu'à 900 km du pôle 

Nord géographique. 

Le bateau d’expédition met le cap sur le Nord 

et s'avance vers la banquise. Vous bénéficiez 

d’une vue exceptionnelle sur la mer de glace, 

qui constitue un monde étrange et merveil

leux. Vous êtes maintenant réellement dans le 

 royaume des ours polaires. Avec le responsable 

de l’expédition, vous scrutez le paysage pour 

 tenter d’apercevoir le «roi de l’Arctique». 

L'observation d’ours polaires sur la banquise 

est un moment que l’on n’oublie jamais.

Comme les Suisses sont généralement de bons randonneurs, nous organisons 

tout spécialement pour les plus actifs d'entre vous une plus longue excursion 

accompagnée sur les collines. Un panorama de rêve sur les fjords et les glaciers 

s’offre à vous. Si vous préférez une promenade plus facile, rejoignez tout  

simplement le groupe de niveau intermédiaire. Le troisième groupe découvre 

les lieux en restant près du point de débarquement.

Vers l’ancien mât d’amarrage, un peu 

à l’extérieur du lotissement de  

Ny-Ålesund, notre historien raconte 

les passionnantes épopées de  

quelques aventuriers qui tentèrent,  

il y a 90 ans, de parvenir au pôle Nord 

avec des dirigeables. En 1926, 

l’explorateur polaire norvégien Roald 

Amundsen et l’Italien Umberto Nobile 

parvinrent à survoler le pôle Nord 

géographique avec leur dirigeable 

«Norge». Nobile entreprit ensuite un 

autre vol vers le pôle Nord en 1928, 

mais il s’écrasa au sol avec son  

dirigeable «Italia». L’histoire révèle  

la fin tragique du héros Amundsen, 

qui perdit la vie durant le sauvetage 

de l’explorateur polaire italien. Le conducteur du zodiac arrête le moteur de notre bateau à la distance de 

sécurité nécessaire de la bordure du glacier. Un silence impressionnant se 

répand dans le fjord. Ce moment de paix est seulement troublé par les cris 

des mouettes excitées et le léger «plop, plop» des bulles d’air qui s’échappent 

de l’eau après avoir été emprisonnées des décennies dans la glace.  

Cela ressemble à un immense verre d’eau minérale. Et soudain, un gronde-

ment à la fois lointain et dangereusement proche résonne: le glacier «glisse» 

dans la mer. De puissants blocs de glace s’effond rent avec fracas dans l’eau. 

Une expérience inoubliable!
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25.07: détroit d’Hinlopen

Falaise à oiseaux d’Alkefjellet
Dans le détroit d’Hinlopen, il y a aussi de bon

nes chances d’apercevoir des ours polaires. 

Pendant une excursion à la découverte de la 

nature, contemplez le désert polaire de la 

Terre du NordEst, la deuxième plus grande île 

du Spitzberg. Tentez d’y voir des lagopèdes 

 alpins. Alkefjellet est une autre destination 

spectaculaire. Il s'agit d'une falaise à oiseaux 

sur laquelle nichent des dizaines de milliers de 

guillemots de Brünnich. En zodiac, vous longez 

les rochers de basalte hauts de plus de cent 

mètres.

26.07: Barentsøya

Un débarquement est prévu à Freemansund, 

dans la baie de Diskobukta à Edgeøya. La 

 toundra est un paradis pour le renne du Spitz

berg et la bernache nonnette. Vous partez à la 

découverte d’une étroite gorge dont les parois 

sont colonisées par des milliers de mouettes 

tridactyles et des goélands bourgmestre 

 destructeurs. Pendant la période de reproduc

tion, il n’est pas rare de voir patrouiller des 

renards et des ours polaires dans la gorge. Il 

s’agit principalement de femelles avec leurs 

petits en quête d’oisillons encore incapables 

de voler et tombés du nid.

27.07: sud du Spitzberg

Les 14 glaciers du Hornsund
Cette journée au sud du Spitzberg commence 

par un départ en expédition silencieuse vers 

le fjord latéral de Hornsund. Quatorze puis

sants glaciers y font rouler des masses de 

glace pentues directement dans la mer.  

Le Hornsundtind s’élève jusqu’à une hauteur 

de 1’431 m. Un tour en zodiac vous donne 

l’occasion d’admirer des paysages de rêve. 

Phoques et ours polaires y bénéficient de 

 conditions de vie optimales.

28.07: baleines

Dans les eaux arctiques de la côte Ouest, nous 

avons aujourd'hui à nouveau de bonnes chan

ces de rencontrer des baleines. Baleines bo

réales, rorquals et dauphins à bec blanc y sont 

chez eux. À l’embouchure du fjord Van Keulen, 

des squelettes de bélugas (baleines blanches) 

témoignent de l’époque de leur massacre in

sensé au 19e siècle. Ils n’ont heureusement pas 

tous été éradiqués et on  retrouve à nouveau 

de plus grands groupes dans ce fjord. 

Randonnée dans la toundra
Le fjord de Recherche vous donne l’occasion 

de partir en randonnée dans la toundra fleu

rie. On y aperçoit fréquemment des rennes en 

quête de nourriture. Appréciez cette dernière 

soirée à bord et trinquez à votre voyage. Après 

le repas d’adieu, votre bateau d’expédition 

 revient à Longyearbyen.

29.07: retour

Débarquement le matin et temps libre à 

Longyearbyen. Effectuez vos derniers achats. 

Dans l'aprèsmidi, retour avec le vol direct  

exclusif avec Edelweiss Air. Atterrissage le soir à 

Zurich.

Sur l’île de Lågøya, une île plate avec 

une grande lagune, une colonie de 

morses se chauffe au soleil. Il semble 

que ce soit l’emplacement favori de  

ce groupe car nos responsables 

d’expédition les ont souvent aperçus 

à cet endroit. Quelques 30 animaux  

se reposent sur la plage avant leur 

prochaine plongée. Nous approchons 

silencieusement et observons com-

ment ils se vautrent, roulent les uns 

contre les autres, grognent et 

digèrent... C'est impressionnant bien 

que pas vraiment appétissant.

La tension règne. Nous sommes à l’affût sur notre bateau d’expédition long 

de 100 mètres. La plupart des voyageurs se trouvent à l’extérieur, à la proue 

ou sur le pont supérieur, quelques-uns sont restés dans le salon panoramique 

ou sur la passerelle du capitaine. Nous tentons d’apercevoir un point blanc-

jaunâtre au milieu de la banquise. Quelques minutes auparavant, nous avions 

distingué aux jumelles des traces fraîches dans la neige... un ours polaire! Il 

doit bien être quelque part, dans ce paysage infini de glace. De longues minutes 

s’écoulent. Qui sera le premier à apercevoir l'ours blanc? «Là derrière... ce pour-

rait bien être lui». Presque avec recueillement, notre bateau avance au pas. 

Et soudain, l’ours est là, à moins de 20 mètres de nous. On n’entend plus que 

des centaines de clics des appareils photo. Notre premier ours. Waouh!
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Itinéraire prévu

Le Brasvellbreen sur la Terre du  

Nord-Est forme avec l’Austfonna la 

plus grande calotte glaciaire 

d'Europe. Le front glaciaire est long 

de plus de 180 km et haut de plus de  

20 m. La glace scintille dans le soleil 

couchant. Parfois, l’eau de fonte 

tombe en cascade dans la mer.  

Quel spectacle!

Le phoque barbu est le plus grand 

phoque de l’Arctique. En été, il pèse 

quelque 250 kg, alors qu’en hiver,  

lorsque ses tissus adipeux augmen-

tent considérablement, il peut  

atteindre jusqu’à 350 kg.

Des fleurs à 80° de latitude nord!  

Fin juillet, l’Arctique fleurit et  

le paysage archaïque se pare  

de délicates touches de couleur.

«Baleine en vue» est un appel  

très apprécié à bord. Les baleines 

boréales, rorquals et baleines à bosse 

sont ici chez eux. Même les bélugas 

blancs en voie de disparition se  

montrent à nouveau!

Nous avons l’impression  
d’être des explorateurs foulant 

une terre inconnue.

6.

5.

3.

2.

1.

SPITZBERG

EDGEØYA

BARENTSØYA

TERRE DU 
PRINCE CHARLES

TERRE DU NORD-EST

KVITØYA

Longyearbyen
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Paradis naturel du Spitzberg
•  EXCLUSIF: VOL DIRECT EN JOURNÉE AVEC EDELWEISS AIR

•  EXCLUSIF: BATEAU D'EXPÉDITION MV SPITSBERGEN RÉSERVÉ

•  ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE

•  ÉQUIPE D’EXPÉDITION COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS

•  LE DR. BERTRAND PICCARD EST GUIDE-CONFÉRENCIER À BORD

Dates de voyage

21.07–29.07.2020

9 jours de/à Zurich

Prix par personne en Fr.

Prix pour réservation anticipée

I Cabine intérieure  pont 4        6490.–

K Cabine intérieure  pont 4, 6, 7  8000.–

AJ* /** Cabine extérieure  pont 6       8450.–

J* * Cabine extérieure  pont 7       8750.–

A*  Cabine extérieure  pont 4        9150.–

O  Cabine extérieure  pont 4        9450.–

P  Cabine extérieure Sup.  pont 7  10000.–

U  Cabine extérieure Sup.  pont 6, 7  10400.–

QJ** Cabine extérieure Sup.  pont 6  11000.–

Q   MiniSuite              pont 4    12400.–

MG  GrandSuite         pont 6    13400.–

MX  Suite de l'armateur  pont 6  14400.–

Prix standard

I Cabine intérieure  pont 4        6990.–

K Cabine intérieure  pont 4, 6, 7  8500.–

AJ*/**  Cabine extérieure  pont 6       8950.–

J* * Cabine extérieure  pont 7       9250.–

A*  Cabine extérieure  pont 4        9650.–

O  Cabine extérieure  pont 4        9950.–

P Cabine extérieure Sup.  pont 7  10500.–

U  Cabine extérieure Sup.  pont 6, 7  10900.–

QJ** Cabine extérieure Sup.  pont 6  11500.–

Q   MiniSuite              pont 4    12900.–

MG  GrandSuite         pont 6    13900.–

MX  Suite de l'armateur  pont 6  14900.–

*lits superposés 

**vue limitée

Suppl. spécial cabine à usage individuel  1500.–  

(cat. AJ et QJ, places limitées)

Cabines triples, quadruples, à usage individuel  

ou à partager sur demande.

Vol

•  Vol direct Zurich–Longyearbyen–Zurich avec 

Edelweiss Air

Nombre de participants

Min. 140 / max. 180 personnes

Compris

• Vol

• Taxes d'aéroport et de sécurité  Fr. 180.–

• Croisière dans la cabine de catégorie choisie

• Pension complète à bord

• Sorties en zodiac et à terre

• Accompagnement francophone

• Conférences scientifiques

• Documentation détaillée

• Pourboires 

Autres prestations incluses:

• Bateau sous direction suisse

• Visite guidée de Longyearbyen et du musée du Svalbard

• Compensation CO2 vol et croisière   Fr. 55.–

• Accompagnement et conférences par le Dr. Bertrand Piccard

• Séance d'information avant le départ

Non compris

        Fr. 250.– 

•  Assurance SOS

•  Boissons (sauf eau et café)

•  Vol direct, par trajet: 

  Classe Viking 

  Réservation de siège         Fr.  15.–

Le MV Spitsbergen est réservé exclusivement.  L'allemand et le 

français seront parlés à bord. 

Selon les conditions générales de Voyages  

Pour un voyage au Spitzberg, les citoyens  suisses ont besoin d'un 

passeport valable. Un formulaire de santé doit également être 

complété pour tous les voyages en Arctique.

Code de réservation: eisspi20hf

FLEXIBILITÉ
Les conditions météorologiques (températures, pluies, vent, 

glace) ont une influence déterminante sur le programme quoti-

dien. L'itinéraire et les sorties prévus ne peuvent être garantis. 

Un des facteurs clés de notre voyage est la banquise. Suivant 

les courants marins, elle peut être très compacte et rendre 

notre passage difficile voire impossible. Le capitaine et le chef 

d'expédition décident du programme exact sur place. Ils choi-

sissent l'itinéraire le mieux adapté aux conditions du moment.

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=84238#



