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leurs petits. Les renards polaires 

cherchent les œufs tombés sur la 

falaise et les rennes paissent sur  

les vastes plaines.

À bord, vous savourez un délicieux re

pas d’adieu avec une vue magnifique 

avant de retourner à Longyearbyen.

14.07 : voyage de retour 

 Débarquement le matin et temps  

libre à Longyearbyen. Visitez le mu

sée moderne du Svalbard ou faites 

des achats de souvenirs. L’après 

midi, vol de retour avec le vol direct 

exclusif pour Zurich.

Longyearbyen

Spitzberg

Edgeøya

Nordaustlandet

Seven Islands

Barentsøya

Liefdefjord

Réjouissez-vous d’une croisière polaire inoubliable au royaume des ours blancs. Tout est fait pour que votre voyage soit  

des plus confortables. Après un vol direct avec Edelweiss Air, vous rejoignez le moderne navire d’expédition MS Hondius,  

réservé exclusivement pour nous.

Expédition Spitzberg

PROGRAMME

07.07: arrivée au Spitzberg 

 Vol direct exclusif de Zurich à 

 Longyearbyen avec Edelweiss Air. 

 Embarquement sur le MS Hondius. 

 Votre croisière polaire commence.

08.07 : parc national du Spitzberg 

du Nord-Ouest 

 Au nordouest, des montagnes 

 enneigées et des fjords profonds 

impressionnent, aux extrémités 

desquels d’énormes courants  

glaciaires se jettent dans la mer. 

Choisissez entre une randonnée 

plus ou moins longue et explorez  

le paysage montagneux archaïque 

du Raudfjord. Le soir, vous longez 

l’île de Moffen, sur laquelle se  

trouve généralement une colonie 

de morses.

09.07 : Liefdefjord, glacier de  

Monaco 

 Aujourd’hui, vous naviguez dans  

le Liefdefjord et croisez devant le 

décor impressionnant de l’impo

sant glacier de Monaco. Sur une lar

geur de cinq kilomètres, le glacier 

s’écoule de manière spectaculaire 

dans la mer. Les eaux riches en nu

triments devant les glaciers sont un 

lieu de nourrissage idéal pour des 

milliers de guillemots de Brünnich 

et de mouettes prédatrices.  

Réjouissezvous d’une sortie en  

zodiac unique.

• Exclusif: MS Hondius,
confortable navire
d’expédition

• Exclusif: vol direct depuis
Zurich avec Edelweiss Air

• Accompagnement
spécialisé par un géologue
francophone

• Paradis animalier:
ours blancs, baleines et
falaises à oiseaux

8 jours – Expédition exclusive au Spitzberg

10.07 : Terre du Nord-Est 

 Vous débarquez dans le Rijpfjord 

sur la deuxième plus grande île au 

nordest de l’archipel. Le paysage 

de la Terre du NordEst est différent 

de celui des fjords de l’Ouest. Vous 

vous promenez ici dans un fasci

nant désert arctique.

11.07–12.07 : le royaume des ours 

polaires 

 Au niveau du petit groupe d’îles  

Seven Islands, vous franchissez le 

80e degré de latitude nord ! D’ici, il 

ne reste plus que 900 kilomètres 

jusqu’au pôle Nord. Vous vous trou

vez ici au cœur du «pays des ours 

polaires».

Le Hondius longe la banquise et il y 

a de bonnes chances d’apercevoir 

des morses, des phoques et des 

ours polaires. Une telle observation 

au milieu de la banquise est une  

expérience inoubliable ! 

En repartant vers l’ouest, guettez 

les baleines du Groenland et les 

 rorquals communs, qui trouvent ici 

des conditions de vie idéales au 

bord du plateau continental. 

On rencontre souvent des petits 

rorquals devant l’entrée du  

Kongsfjord.

13.07 : Isfjord 

 À l’entrée de l’Isfjord, vous explorez 

la toundra du Spitzberg lors d’une 

autre excursion à terre. Près d’Alk

hornet, vous visitez une falaise à  

oiseaux. Différentes espèces d’oi

seaux y nichent en été et y élèvent 

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse 
MS Hondius 
07.07–14.07.2023

Vol
• Vol direct Kontiki Zurich–Longyear-

byen–Zurich avec Edelweiss Air 
(classe W)

Nombre de participants 
Max. 160 personnes 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 180.–
• Compensation CO₂ pour le vol et la 

croisière Fr. 60.–
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie

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

et à terre
• Visite de Longyearbyen
• Visite du musée du Svalbard
• Accompagnement Kontiki de/en 

Suisse
• Accompagnement francophone
• Equipe d’expédition parlant anglais/

allemand/français
• Conférences à bord
• Documentation détaillée avec guide 

du Spitzberg
• Séance d’information 2 mois avant le 

départ

Non compris
• Assurance SOS
• Vol direct Kontiki, par trajet 

- Réservation de siège Fr.  15.– 
- Classe Viking Fr. 250.–

• Boissons (sauf eau, thé, café)
• Pourboires

Code de réservation : eisspi23er

Ce voyage est organisé en collaboration 
avec le magazine Générations.

L’observation d’un ours blanc reste 

inoubliable.

Prix par personne en Fr.

Prix standard
Cab. quadruple, hublot Pont 3 5950.–
Cabine à 3 lits, hublot Pont 3 6650.–
Cabine à 2 lits, hublot Pont 3 6990.–
Cabine à 2 lits, fenêtre Pont 4 7790.–
Cabine Deluxe Pont 6 8290.–
Cabine Superior Pont 6 8590.–
Junior Suite Pont 7 8890.–
Grande Suite, balcon Pont 7 9490.–




