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INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

GRANDS ESPACES
SIÈGE SOCIAL / SUISSE

Bureaux : 
Du lundi au vendredi 8h / 17h

samedi 9h / 12h

30 Avenue Général Guisan
3960 SIERRE

Tél. : 027 456 14 61
info@grandsespaces.ch

FRANCE / BELGIQUE
Bureaux : 

Du lundi au vendredi 9h / 18h
samedi 9h / 17h 

4 rue d’Alsace
21 200 Beaune

Tél. : 0351 251 251 
info@grandsespaces.fr

www.grandsespaces.ch
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Grands Espaces, 
la croisière d’exploration, l’expérience polaire 
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Fondé par Christian Kempf en 1998, Grands Espaces organise des croisières et des circuits en petits groupes francophones guidés par des experts.

Depuis 1990 en France, en Suisse et en Belgique, c’est le premier organisateur de CROISIÈRES EXPÉDITIONS POLAIRES grâce à ses propres bateaux et yachts de 12 passa-
gers, et par ses affrètements de brise-glaces et de bateaux polaires de 50 à 100 places, tant au Spitzberg, au Groenland qu’en Russie, Alaska, Antarctique… 

Grands Espaces est fort d’une équipe d’encadrement de plus de 70 guides conférenciers et a ouvert depuis quelques années un cycle de formation pour les guides 
conférenciers polaires.

Et parce que vous nous avez demandé de vous emmener ailleurs encore, vers les bouts du monde, nous organisons, depuis 20 ans, d’autres voyages en petits gro-
upes familiaux dans des CIRCUITS ET CROISIÈRES DÉCOUVERTES confortables et authentiques, respectueux de l’environnement et des populations locales, 
vers les ours du Kamchatka, les éléphants du fleuve Chobé, vers l’Amazonie, les Galapagos, les fjords du Chili et de l’Alaska, les îles de la Sonde…

Ouvrir à tous les horizons de nature et de cultures permet de connaître, donc d’aimer, et c’est par ce tourisme responsable que Grands Espaces contribue 
à la conservation de la nature qui est sa philosophie et sa raison d’être. C’est pourquoi elle participe activement aux travaux 
des organisations internationales gérant le tourisme et l’environnement dans les régions polaires.

©
 O

ce
a

n
 N

o
va



8

©
 M

a
xi

m
e

 B
a

rt
h

e
lm

é



9

Pourquoi l’Ocean Nova ?
Un navire polaire taillé pour l’exploration

Construit en 1992, cet ancien express côtier du Groenland est le bateau taillé pour naviguer 
entre icebergs et banquises. En 2006, il a été reconverti à des fins touristiques, 

et sa capacité a été volontairement réduite à 72 passagers seulement, 
avec un large salon panoramique, des cabines plus spacieuses, une salle de fitness, une bibliothèque, 

un magasin; il a été équipé de 8 zodiacs.

D’octobre à mars, il navigue en Antarctique et de juin à septembre, il parcourt l’Arctique,
du Canada à la Sibérie; une expérience polaire hors du commun.

Depuis 2012, Grands Espaces l’affrète pour des croisières 100% francophones, et à partir de 2020, 
autre grande étape : l’Ocean Nova sera dirigé pour plusieurs années  par Grands Espaces avec nos itinéraires, 

nos aménagements, et comme toujours nos équipes de guides polaires à bord.
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Confort et découvertes
en mers polaires

D’une longueur de 73 mètres et 11 mètres de largeur, un tirant d’eau de 4 mètres, 
il a une classe glaces A1-B1, et servi par 38 hommes d’équipage. 

Ce navire polaire robuste est d’un confort remarquable, 
alliant efficacité et élégance, avec de plus l’expertise 

exceptionnelle de Grands Espaces donnant ainsi la griffe 
des croisières d’exploration, au service 

de 72 passagers privilégiés.

Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines doubles, lits bas

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie
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Une expérience polaire inégalée
Depuis 2012, il est un tandem qui assure le succès de nos voyages : 

pas une seule croisière sans voir d’ours, de nombreux morses, 
des paysages d’icebergs et de banquises, et des sensations inoubliables.

Le Commandant Oleg Klaptenko a été formé à l’École des Officiers de marine polaire 
de Saint-Pétersbourg et navigue depuis 25 ans en Arctique et en Antarctique. 

Ce Commandant d’exception a donné son âme au bateau et à son enthousiasme à l’équipage.

Christian Kempf connaît l’Arctique depuis 1973 ; il y a dirigé 16 expéditions scientifiques polaires 
et enseigné en diverses universités. À l’âge de 25 ans, il a reçu des mains du Président de la République 

le Grand Prix de l’Exploration. Il a réalisé de nombreuses Premières au Groenland, au Pôle Nord, 
en Extrême Orient russe, en Antarctique, et créé Grands Espaces il y a plus de 20 ans. 

Auteur de 25 livres dont 10 sur l’Arctique, dont les cartes touristiques du Spitzberg 
et de l’Est Groenland: comme Chef d’expédition, il a imprimé sa marque d’excellence 

et de protection de l’environnement à ses équipes de guides.  

Une croisière d’exploration, 
c’est aussi une histoire d’Hommes
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Ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas, quelques-uns de nos guides : 

Christophe Bouchoux, Chef d’expédition, spécialiste de l’Histoire polaire, guide polaire depuis 20 ans. Fabrice Capber, vétérinaire, spécialiste 

des mammifères marins et des lumières polaires. Lydie Lescarmontier, glaciologue, impacts climatiques en Arctique. Xavier Allard, guide de montagne, spécialiste 

des baleiniers et trappeurs. Anaïd Gouvenaux, spécialiste des fonds sous-marins et du plancton. Vincent Munier, photographe animalier. 

Christiane Drieux, spécialiste des Esquimaux polaires depuis 20 ans. Bruno Guégan, ornithologue, conférencier, en Arctique depuis 40 ans 

et a guidé plus de 100 voyages et Alain Desbrosse, ingénieur écologue et naturaliste, botaniste, guide nos voyages depuis 20 ans. 

Jonathan Zaccaria, chef d’expédition, a hiverné plusieurs fois en Antarctique avant de diriger plus de 100 croisières. 

Manon Amiguet, spécialiste des requins, des oiseaux et des mammifères marins. 

Rémi Favre, plongeur polaire, nivologue. Adrien Brun, ornithologue. Nicolas Vogel, chef d’expédition, guide de haute montagne. 

Elodie Bouvier, géographe et géologue, bureau Grands Espaces. Maxime Barthelmé, pilote professionnel de drone, ingénieur plate-forme offshore, 

géologie et courants marins. Stéphanie et David Allemand, photographes animaliers.

Des experts de terrain et de passions
Nos guides conférenciers polaires vous accompagnent lors des voyages et pour partie, 

contribuent à les préparer,  
pour faire de ces circuits et croisières des aventures inoubliables. 

Pour ses croisières expéditions polaires, Grands Espaces dispose d’une équipe  
de 70 guides. Grands Espaces organise chaque année un cycle de formation de guides 

conférenciers. 
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1 - Quelle est la différence entre un bateau de 72 places et 
un bateau de 150 ou 200 passagers?
Très grande. Nous découvrons, nous n’envahissons point. 
Les bateaux de 200 personnes n’ont pas 20 zodiacs ou 
20 guides conférenciers à bord : vous sortez par groupes, 
moins de temps, vous attendrez votre tour à débarquer, 
vous profiterez moins. De plus certains sites sont interdits 
ou déconseillés aux bateaux de plus de 12 ou 100 passa-
gers; en Antarctique, il est interdit de débarquer à plus de 
100 personnes à la fois. En fait, nos croisières expéditions 
sont plus denses, plus riches. 

2 - Pourquoi les mois d’été ?
Ces mois sont la meilleure période car:
Les conditions de glaces sont les plus favorables.
Les ours blancs, baleines et autres mammifères sont les 
plus visibles.
Les jours restent longs mais, dès le 25 août, on peut  
observer les fameuses aurores boréales. 
Les températures y sont les plus agréables et les mers ne 
sont pas encore agitées par les tempêtes d’octobre.

12 questions,
 12 réponses
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3 - L’Ocean Nova est-il luxueux?
Oui, car notre luxe est dans l’exclusivité, le luxe de nos 
repas le cadre dans lequel ils sont dégustés, la musique 
est celle du silence que nous goûtons face à un glacier; 
le spectacle de magie ou de danse, c’est le ballet des oi-
seaux et des dauphins qui nous suivent. 
À chacun son luxe : le nôtre est dans le vrai, l’authentique. 

4 - Quel est le « plus » de ces croisières ?
La découverte de lieux autrement inaccessibles et  
l’observation des animaux.
Un voyage très instructif vu l’encadrement.
Un esprit de découverte enthousiaste partagé par tous. 
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5 - Irons-nous dans les glaces ?
Oui, vous naviguerez dans la banquise (selon les croi-
sières) et approcherez les icebergs : notre bateau est fait 
pour cela! Notre bateau est le meilleur de sa catégorie, 
commandé par les officiers les plus expérimentés.

6 - J’ai 75 ans, ce voyage n’est-il pas trop sportif ?
Ces voyages sont ouverts à toutes personnes non han-
dicapées. Les participants aux excursions sont divisés en 
groupes: promeneurs, marcheurs et randonneurs. 

7) Aurai-je froid ?
Si vous avez froid, vous rentrez sur la passerelle ou au  
salon. Au Spitzberg, comptez 0 à +15 C° et au Groenland +5 
à +20 C°. Il ne fait pas froid, mais emportez vos vêtements 
d’hiver pour les trajets en zodiac.

8 - Aurai-je le mal de mer ?
Les acheminements en avion charter suppriment les 
grandes traversées et nos navigations côtières ou dans 
les glaces ne concernent pas les mers agitées. 
De plus, l’été est la grande période calme… mais nous ne 
sommes pourtant jamais à l’abri d’une tempête...

9 - Promenades et débarquements en zodiacs 
Contrairement aux chaloupes, les zodiacs ne coulent pas 
au contact d’un obstacle. 
Ils permettent de débarquer à l’endroit le plus facile. Vous 
n’êtes que 8 à 14 personnes et disposez d’un excellent pa-
norama. 

10 - Les voyages sont-ils accessibles aux enfants?
Volontiers, à partir de 8 ans. Les enfants en effet doivent 
savoir réagir aux consignes, dans ces environnements 
difficiles, et en même temps, pouvoir profiter pleinement 
de ces journées extraordinaires que vous leur offrez.

11 - Pourquoi choisir Grands Espaces?
Grands Espaces est le pionnier des croisières expéditions 
en francophonie et dispose ainsi d’une équipe de guides 
d’une expérience inégalée. Son esprit de protection de la 
nature l’amène au respect le plus strict de l’environne-
ment.

12 - Pourquoi s’inscrire dès à présent?
Pour profiter des tarifs bonus et parce que nos places 
sont très limitées et demandées.
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GROENLAND

ISLANDE

SPITZBERG

NORVÈGE
NUNAVUT

LABRADOR

Longyearbyen

JAN MAYEN

Kulusuk

Qaqortoq

Nuuk

Kangerlussuaq

Reykjavik

Husavik

Ilulissat

Upernavik

Thulé

Qaanaaq

TERRE NEUVE

Halifax

Mer de Baffin

Mer du Groenland

VOLCANS POLAIRES
ET SPITZBERG

SPITZBERG,
PAYS DES OURS POLAIRES

GROENLAND EST,
LA RIVIERA POLAIRE

Ittoqqortoormiit

PICS ET GLACIERS
DU GROENLAND

AU-DELÀ DE THULÉ,
MER DE BAFFIN

Nos croisières
 d’explorations 2020

Glacier Petermann

Glacier de Humboldt



SPITZBERG

NORVÈGE

Longyearbyen

Mer de Barents

VOLCANS POLAIRES
ET SPITZBERG

SPITZBERG,
PAYS DES OURS POLAIRES

SPITZBERG,
CAP AU NORD ET À L’EST

Nos croisières
 d’explorations 2020
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Volcans polaires et Spitzberg
Du 1er au 13 juin 2020 (13 jours)

L’Islande terre de feu et de glace

Jan Mayen, l’île secrète et le plus grand volcan polaire

Dans la banquise du Groenland

Spitzberg, terre polaire
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1er juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes, Islande
Embarquement en fin d’après-midi à Reykjavik, la capitale de  
l’Islande, et  navigation vers le Hvalfjord, noeud stratégique allié 
durant la Seconde Guerre mondiale, puis la région d’Alftanes où 
le « Pourquoi pas ? » du Commandant Charcot sombra en 1936.

2 juin : Breidafjord-Latrabjarg, Islande
Des colonies de milliers d’oiseaux marins dont les maca-
reux, aigles pêcheurs, guillemots sur des falaises de plus de 14 
kilomètres de longueur.

3 juin : Cap Horn islandais-côte Nord, Islande
Réserve naturelle de Hornstrandir et ses falaises à oiseaux im-
pressionnantes de plus de 500 mètres de hauteur, dans des 
paysages volcaniques impressionnants de basaltes et de laves.

4 juin : Husavik et île de Grimsey, Islande
Excursion optionnelle vers le lac Myvatn, les volcans Krafla, Viti, 
la faille atlantique, les cascades de Godafoss et Dettifoss ou 
excursion au  musée de la baleine et temps libre. En soirée, pas-
sage du Cercle polaire arctique à l’île de Grimsey.

5 juin : En mer, mer du Groenland
En route vers l’île de Jan Mayen, dans des eaux riches en ba- 
leines. Au loin à l’Est, prises dans la banquise, les côtes déchi- 
quetées de l’Est Groenland et du Scoresby Sund. Nous croise-
rons probablement la route de quelques grands icebergs.  
Programme de conférences.

6 et 7 juin :Île de Jan Mayen
Visite de la côte Ouest du Beerenberg ( volcan de 2277 m d’alti-
tude ) et ses glaciers arrivant à la plage, des baies des anciens 
baleiniers qui ont forgé l’histoire de ces lieux, des grandes colo-
nies d’oiseaux et de la station norvégienne de cette île perdue 
dans l’Atlantique Nord.

8 juin : En mer, Atlantique Nord
Une traversée de l’Atlantique Nord à la recherche des baleines, 
dauphins, mise à profit pour nos conférences

9 et 10 juin : Spitzberg
Arrivée au Sud Spitzberg et navigation dans le Storfjord et vers la  
côte Est ( banquise, recherche des ours polaires ). Des phoques 
sont présents par centaines sur la banquise fractionnée qui en-
combre le fjord au printemps.

11 juin : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants (1431m) dans les paysa-
ges de pics et glaciers. 
Nombreux fronts de glaces arrivant en mer sur des 
kilomètres, banquise de fjord, huttes de trappeurs, histo-
ire polaire très dense, des baleiniers aux stations scientifi-

ques, ours (?), phoques, rennes, baleines blanches(?), colonies  
d’oiseaux, et... les sources chaudes de ce fjord de glaces.

12 juin : Bellsund, Spitzberg
Glacier de la Recherche et sa faune, ses icebergs, Van Miljenfjord 
et ses lieux historiques, immenses colonies d’oiseaux (eiders, guil-
lemots, mouettes), rennes, renards polaires...

13 juin : Longyearbyen
Capitale du Spitzberg/Svalbard. Excursion et temps libre en ville, 
avant de rejoindre l’aéroport pour notre vol charter direct vers  
Paris. Arrivée à Paris en fin de journée.

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct au départ de Longyearbyen vers Paris, la croisière 
en pension complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, 
transferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : le vol aller vers Reykjavik, l’assurance annulation, bois-
sons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol direct au retour.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7500 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  8550 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 8950 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 9500 €
* Cabines individuelles 14 900 €

Extension en Islande  1290 €

Excursion du 4 juin vers le Lac Myvatn 165 €

EXTENSION EN ISLANDE (avant le voyage)

29 mai : Paris ou Genève-Reykjavik
Vols et arrivée à Keflavik, transfert au centre-ville. Installation à l’hôtel et découverte de la capitale très active de ce pays de  
103 000km2 : ses rues, sa cathédrale des neiges, son lac peuplé d’oiseaux, les monuments à ses fondateurs, son architecture origi-
nale...Dîner en ville.

30 mai : Glacier de Langjökull et volcans
Trajet en bus, puis en véhicule sur glacier pour rejoindre le tunnel glaciaire et pénétrer dans le glacier. Snack puis excursion dans la 
plus grande caverne volcanique de l’île, dans les entrailles de la terre. Dîner à  Reykjavik.

31 mai : Le triangle d’or: Thingvellir, Geysir et-Gullfoss
Trajet en bus pour découvrir les falaises de basaltes du site de Thingvellir, lieu du plus ancien parlement ( viking ) au monde.   
Continuation vers le geyser Strokkur, puis les chutes d’eau très impressionnantes au printemps surtout de Gullfoss. Retour par les 
serres chauffées par la géothermie de Hveragerdi. Dîner au restaurant viking.

1er juin : Hvalfjord et Akranes
Excursion en car vers le Hvalford et sa station de chasse aux baleines, puis vers la réserve ornithologique d’Alftanes. Embarquement 
dans l’après-midi à bord de l’Ocean Nova.
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SPITZBERG
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Longyearbyen

Bellsund
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Mer du Nord

Mer du Groenland

Cap Nord

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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Les moments forts de la croisière 
Volcans polaires et Spitzberg

Ours polaire sur la glace de Hornsund

Geyser en activité

Dans le tunnel du glacier de Langjökull
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Le jeu des plaques terrestres d’Eurasie et d’Amérique amène
une grande faille au milieu de l’océan Atlantique qui part 

du grand Sud en passant par les Açores, les Canaries, 
pour continuer en Islande, Jan Mayen et au Spitzberg. 

Le long de cette déchirure, le volcanisme est actif 
y compris dans les régions polaires.
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Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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Spitzberg, Pays des Ours polaires
Du 13 au 21 juin et du 21 au 29 juin (9 jours)

Paysages de pics et de vallées englacées, de grandes calottes.

Un festival de faune polaire: ours blancs, morses, phoques, rennes, renards polaires, baleines...

L’histoire des baleiniers, trappeurs et de l’exploration polaire.

Navigations dans la banquise.

©
 C

h
ri

st
ia

n
 K

e
m

p
f



25

Jour 1 :  Paris-Longyearbyen ( Spitzberg )
Vol direct en début de matinée de Roissy CDG3 vers Longyear-
byen et arrivée vers midi dans la capitale de l’archipel. Excur-
sion en bus dans la vallée de l’Adventdal, temps libre en ville 
puis embarquement. Navigation dans l’Isfjord et proche de 
l’enclave russe de Barentsbourg.

Jour 2 : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Un front de glaces de 7 kilomètres de longueur, grandes colo-
nies d’oiseaux et des régions chargées d’histoire. Navigation 
le long de la côte des 7 glaciers. La baie de la Madeleine est le 
fjord peut-être le plus connu, serti dans son cadre impression-
nant de pics alpins et de glaciers, et ses éboulis sont habités 
par des milliers d’oiseaux...

Jour 3 : Banquise et glacier de Monaco
Navigation dans la banquise encore très présente et recher-
che des ours polaires sur la côte Nord. Le Liefdefjord donne 
sur le glacier de Monaco, nommé en l’honneur du Prince Albert 
1er. En soirée, navigation vers l’île de Moffen ( baleines, morses, 
ours? ), au delà de 80° de latitude Nord, si les glaces le per-
mettent.

Jour 4 : Détroit de Hinlopen et Terre du Nord-Est
En forçant vraisemblablement la banquise, nous arriverons 
dans le fjord de Murchison , avec sa station scientifique de 
1958 et ses colonies de morses. C’est dans ce détroit aussi que 
se trouve la grande colonie d’oiseaux la plus spectaculaire de 
l’archipel, nichée dans les falaises déchiquetées des pics et  
orgues de basaltes.

Jour 5 : Vers les 7 îles ou Terre du Nord-Est
Selon la banquise, nous irons loin dans les glaces et vers l’Est 
et le Nord, à la recherche des ours polaires.

Jour 6: Wijdefjord
Navigation au pied des sommets culminants du Spitzberg  
(1717 m), vers les anciens camps de trappeurs russes et no-
rvégiens, et vers les fronts de glaciers et canyons, à la  
recherche des ours blancs. Passage au Sorgfjord, où en 1693 la 
première bataille navale polaire opposa Français et baleiniers 
hollandais.

Jour 7 : Fjord de Smeerenbourg
Le fjord des baleiniers du XVIIème et du départ de grandes 
expéditions polaires. Le front du glacier s’abîme en mer et 
ses montagnes sont taillées en dentelles par le gel. Les mor-
ses et les phoques sont régulièrement présents, l’ours rôde...  
Découverte de baies exceptionnellement visitées et d’immen-
ses colonies de mergules, cet oiseau typique de l’archipel.

Jour 8 : Baie du Roi
Les sommets des Trois Couronnes dominent cette baie super-
be et chargée d’une histoire d’une exceptionnelle richesse. Le 
héros polaire Roald Amundsen en fit le lieu de départ pour sa 
conquête du Pôle Nord. Plusieurs glaciers, en recul, y vêlent 
leurs grands icebergs. Colonies d’oiseaux, réserves botaniques, 
stations scientifiques. Rennes et renards polaires seront pro-
bablement au rendez-vous.

Jour 9 : Longyearbyen
Temps libre dans la capitale, puis transfert pour le vol direct 
spécialement affrété vers Paris où nous arriverons en fin de 
journée.

INFORMATION SUR NOS NAVIGATIONS POLAIRES

Au mois de juin, la banquise enserre encore largement les côtes du Spitzberg. Le réchauffement du climat desserre à présent cet étau de plus en plus tôt au gré des années, ce qui nous permet de 
visiter cet archipel en plein été, au mois de juin, quand la vie polaire est à son maximum. Mais les itinéraires de toutes nos croisières doivent tenir compte de la glace de mer, ainsi que des conditions 
météorologiques et des observations d’animaux. Pour votre sécurité et votre satisfaction ,le Commandant et le Chef d’expédition peuvent ainsi modifier l’itinéraire: cela sera pour votre confort et votre 
plaisir, et souvenez-vous qu’en croisière d’exploration, « flexibilité » est le maître-mot. Aux confins du monde, l’imprévu donne ainsi son parfum d’aventure et leur sens aux croisières d’explorations.
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PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs entre Longyearbyen et Paris, la croisière en pen-
sion complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, trans-
ferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance annulation, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 6500 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  7700 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 7950 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 8500 €
* Cabines individuelles 12 500 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre  
individuelle.

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.



Les moments forts de la croisière 
Spitzberg, Pays des Ours

Printemps polaire en Baie de la Madeleine

Les morses sont de en plus communs au Spitzberg

Renard polaire en baie du Roi
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Il y a environ 22 000 ours blancs répartis en 19 populations
sur l’ensemble de l’Arctique. 3000 sont en mer de Barents.

D’ici 2050, 30% de l’effectif aura disparu en raison de la chasse, 
de la pollution et surtout du réchauffement climatique 

qui réduit l’espace vital de l’espèce.



La banquise disloquée est l’habitat naturel
des ours blancs en été
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Spitzberg, cap au Nord et à l’Est
29 juin au 9 juillet, 9 au 19 juillet et du 19 au 29 juillet 2020 (11 jours)

Objectif ours blancs, sur la banquise et en Terre du Nord-Est.

La planète glaces : calottes, glaciers, icebergs, banquise...

Cap vers l’Est, jusqu’à l’île Blanche, loin vers le Nord.
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Jour 1 :  Paris-Longyearbyen ( Spitzberg )
Vol direct en début de matinée de Roissy CDG3 vers Longyear-
byen et arrivée vers midi dans la capitale de l’archipel. Excur-
sion en bus dans la vallée de l’Adventdal, temps libre en ville 
puis embarquement. 
Navigation dans l’Isfjord et proche de l’enclave russe de Ba-
rentsbourg.

Jour 2 : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Un front de glaces de 7 kilomètres de longueur, grandes colo-
nies d’oiseaux et des régions chargées d’histoire. Navigation le 
long de la côte des 7 glaciers. 
La baie de la Madeleine est le fjord peut-être le plus connu, 
serti dans son cadre impressionnant de pics alpins et de gla-
ciers, et ses éboulis sont habités par des milliers d’oiseaux..

Jour 3 : Banquise et glacier de Monaco
Navigation dans la banquise encore très présente et recher-
che des ours polaires sur la côte Nord. Le Liefdefjord donne 
sur le glacier de Monaco, nommé en l’honneur du Prince Albert 
1er. En soirée, navigation vers l’île de Moffen ( baleines, morses, 
ours? ), au-delà de 80° de latitude Nord, si les glaces le per-
mettent.

Jour 4 : Détroit de Hinlopen et Terre du Nord-Est
En forçant vraisemblablement la banquise, nous arriverons 
dans le fjord de Murchison , avec sa station scientifique de 
1958 et ses colonies de morses. C’est dans ce détroit aussi que 
se trouve la grande colonie d’oiseaux la plus spectaculaire de 
l’archipel, nichée dans les falaises déchiquetées des pics et  
orgues de basaltes. 

Jours 5 à 8 : Terre du Nord-Est et île Blanche, cap au Nord et 
à l’Est
Durant ces 4 jours de navigations, nous irons en Terre du Nord-
-Est : c’est le vrai pays des glaces, avec des calottes de plus de 
11 000 km2, la plus grande barrière de glaces de l’hémisphère 
Nord et ses 160 kilomètres de longueur, et l’île Blanche, mythi-
que, couverte d’une calotte de glaces sur la presque totalité 
de ses 682km2.
C’est aussi le pays des déserts froids, de rocs et de falaises  
colorés, des grands icebergs dérivants et surtout des morses  
(environ 2500) et des ours; ces derniers sont environ 300 
autour du Spitzberg, 250 maraudent en Terre du Nord-Est.  
C’est là aussi que se sont écrites les histoires les plus drama-
tiques de l’Exploration, avec l’expédition d’Andrée, le naufra-
ge du dirigeable de Nobile, les explorations du futur amiral  
Nelson. 
C’est là surtout que subsistent les côtes et les îles  les moins 
explorées de l’ensemble de l’archipel telle l’Île Charles XII et 
Storoya. Une vraie croisière d’exploration...
Passage possible selon les glaces par le Wijdefjord et ses vieux 

camps de trappeurs, ses hauts sommets et par le Sorgfjord où 
Français et hollandais se livrèrent en 1693 la première bataille 
navale polaire pour le contrôle de la chasse aux baleines.

Si l’Est était rendu inaccessible par une banquise trop épaisse, 
notre route de retour vers Longyearbyen irait soit par le Sud, le 
détroit de Freemansundet réputé pour ses migrations d’ours, 
et les baies spectaculaires de Hornsund et Bellsund, soit par le 
Nord avec l’archipel polaire des 7 îles, le Raudfjord, le fjord de 
Smeerenbourg et baie du Roi.

Jour 9 : Fjord de Smeerenbourg
Le fjord des baleiniers du XVIIème et du départ de grandes 
expéditions polaires. Le front du glacier s’abîme en mer et ses 
montagnes sont taillées en dentelles par le gel. 
Les morses et les phoques sont régulièrement présents,  
l’ours rôde... 
Découverte de baies exceptionnellement visitées et d’immen-
ses colonies de mergules, cet oiseau typique de l’archipel.

Jour 10 : Baie du Roi
Les sommets des Trois Couronnes dominent cette baie super-
be et chargée d’une histoire d’une exceptionnelle richesse. Le 
héros polaire Roald Amundsen en fit le lieu de départ pour sa 
conquête du Pôle Nord. 
Plusieurs glaciers, en recul, y vêlent leurs grands icebergs.  
Colonies d’oiseaux, réserves botaniques, stations scientifiques. 
Rennes et renards polaires seront probablement au rendez-
-vous.

Jour 11 : Longyearbyen
Temps libre dans la capitale, puis transfert pour le vol direct 
spécialement affrété vers Paris où nous arriverons en fin de 
journée.

PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs entre Longyearbyen et Paris, la croisière en pen-
sion complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, trans-
ferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance annulation, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 6900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  8350 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 8550 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 8900 €
* Cabines individuelles 13 500 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre  
individuelle.
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L’ÎLE BLANCHE

D’une superficie de 682 km2, elle est totalement recouverte par 
une calotte de glaces à l’exception de trois caps qui émergent : 
Andréeneset où l’explorateur polaire Salomon Andrée mourut 
avec ses compagnons en 1897, Kraemerpynten et sa colonie de 
morses, ses ours, et Hornodden, un cap et une baie minuscu-
les qui s’échappent du dôme glacé de plus de 410 mètres d’al-
titude. Ses côtes sont une barrière de 110 kilomètres de glaces 
donnant de gros icebergs. Elles sont inaccessibles aux bateaux 
non polaires ou transportant plus de 200 passagers. C’est l’île la 
plus orientale de l’archipel du Svalbard, son accès n’est permis  
que 1 à 2 mois par an par la banquise qui l’enserre, ours et mor-
ses y sont les habitants les plus réguliers. 
Ce sont toutes ces raisons qui en font un lieu secret, lointain, 
mythique, magique.

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.



Les moments forts de la croisière 
Spitzberg, cap au Nord et à l’Est
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À l’extrême Est du Spitzberg, les paysages de l’île Blanche dans leurs draps de minuit ©
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En croisière zodiac devant le front de glace et les pics éclatés par le gel de la côte Nord-Ouest,
 qui ont donné son nom à l’archipel du Spitzberg
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Est Groenland, la Riviera polaire
Du 29 juillet au 12 août 2020 (14 jours)

Le plus grand parc national du monde et la faune polaire: ours, morses, baleines...

La route des icebergs géants et le pays des grandes calottes glaciaires.

Histoire des peuplements inuit les plus anciens.

Au pied des sommets culminants du Groenland.
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29 juillet : Paris - Longyearbyen
Vol direct et privé vers Longyearbyen. Excursion en bus dans 
l’Adventdal où nous découvrirons les rennes et les stations 
scientifiques, puis temps libre en ville. Embarquement vers 17 h.

30 juillet : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants (1431m) dans les pay-
sages de pics et glaciers qui font la réputation du Spitzberg. 
Nombreux fronts de glaces arrivant en mer sur des kilomètres, 
banquise de fjord, huttes de trappeurs, histoire polaire très 
dense, des baleiniers aux stations scientifiques, ours (?), pho-
ques, rennes, baleines blanches(?), colonies d’oiseaux, et... les 
sources chaudes de ce fjord de glaces 

31 juillet : Banquise du Nord-Est du Groenland
En fin de journée, nous naviguerons probablement proche -ou 
dans- la banquise qui garde la côte Nord-Est du Groenland en 
poussant les « plaques ». Cette traversée sera probablement 
l’occasion pour nous de rencontrer les premières baleines. 
Phoques et mouettes ivoire sont réguliers.

1er août : Banquise 
Après avoir progressé dans la banquise nous verrons au loin la 
côte Est et ses icebergs tabulaires en soirée. Toute la journée 
sera consacrée à ces moments exceptionnels, quand notre 
bateau suit une route entre les plaques où rôde l’ours blanc.  

2 août : Iles Sabine et Pendulum, Haystack
Nous y verrons les vestiges des Inuit qui peuplèrent autre fois 
cette côte, jusqu’en 1823. Nous évoquerons aussi les expédi-
tions polaires tragiques du début du XXe siècle autour des an-
ciennes huttes et refuges. En mer nous verrons quelques ice-
bergs tabulaires énormes venus du Nord du Groenland.

3 et 4 août : Fjords de l’Empereur François Joseph et Carlsberg
Dans les fjords, nous naviguerons en zodiacs le long de la 
côte des « roches peintes ». Les sédiments de l’âge primaire y 
sont accumulés en couches plissées et de couleurs différentes, 
allant du brique au jaune, ocre, vert... Le climat sec de cette 
région découvre les pentes de leur végétation en dévoilant 
ainsi la géologie du Groenland. Passage par le fjord de Carls-
berg réputé pour sa présence d’ours et les traces de dinosaures.

5 et 6 août : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit, rodefjord
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les 
icebergs géants seront aussi au rendez-vous des paysages 
splendides. Débarquement, visite guidée et temps libre dans 
le village d’Ittoqqortoormiit. Chaque soir nous veillerons pour  
voir les aurores boréales, si le ciel n’est pas couvert.
Nous visiterons des fronts de glaciers, nous ferons des excur-
sions dans la toundra pour voir les paysages de haut ou pour 
approcher des boeufs musqués ou des lièvres arctiques.

7 août : Côte de Blosseville
Navigation au pied du sommet culminant du Groenland le 
Gunnborgfjellet (3700 mètres). Un défilé d’icebergs et de gla-
ciers qui se jettent en mer le long de cette côte où en 1833 
le navigateur français Jules de Blosseville a disparu avec son 
bateau d’exploration et son équipage.

8 août : Kangerlussuaq
Ce fjord immense recèle de grandes richesses en or et est en-
combré d’icebergs géants provenant de la calotte du Groen-
land. Même en plein été, l’ours peut y être observé.

9 et 10 août : Tasiilaq, Ammassalik - Qingminguartalik
C’est le village esquimau découvert seulement à la fin du 19eme 
siècle. Paul Émle Victor et ses camarades y séjournèrent entre 
1934 et 1936. Avec 2000 Inuit c’est la seule commune de l’Est 
Groenland, et la plus grande du monde (250 000 km2). Visi-
te de la ville et découverte des fjords des alentours ponctués 
d’icebergs. C’est dans cette région également que le comman-
dant Charcot a connu l’Est du Groenland et que l’explorateur 
Nansen a effectué en 1888 sa traversée du Groenland.

11 août : Kulusuk
Vols privés vers Reykjavik. Installation à l’hôtel, temps libre puis 
dîner au restaurant viking.

12 août : Keflavik – Paris ou Genève 
Vols retours selon arrangement.

  

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct entre Longyearbyen et Paris, le vol privé entre Kulu-
suk et Reykjavik, la croisière en pension complète, toutes les excursions, guides-
conférenciers francophones, transferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, vols retour depuis l’Is-
lande, assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe 
confort sur le vol direct.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 8900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9700 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 10 500 €
* Cabines individuelles 17 900 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre  
individuelle.

POSSIBILITÉ D’EXTENSIONS EN ISLANDE 
ET VOLS HÉLICOPTÈRE PRIVÉS AU GROENLAND : 

nous consulter.

LA RIVIERA POLAIRE
Dans l’hémisphère Nord les perturbations glissent de l’Ouest à 
l’Est. L’air se refroidissant en franchissant la calotte du Groen-
land, il se décharge en pluie et en neige sur cette dernière et 
offre ainsi un climat quasi-désertique à la côte Est. Il y tombe 
moins de 200 mm de pluie par an et les températures y sont 
régulièrement supérieures à +20°C en été : C’est pourquoi cet-
te région est appelée Riviera polaire.
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Nos itinéraires sont dépendants  
des conditions météorologiques

et de glaces.



Les moments forts de la croisière 
Est Groenland, la Riviera polaire

Le bœuf musqué est un véritable survivant de la préhistoire, Scoresbysund
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Les roches peintes, caractéristiques géologiques
de la côte Est du Groenland

Tasiilaq
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La côte Nord-Est du Groenland est protégée depuis 1974 
par le plus grand parc national du monde (472 000 km2). 

Il héberge ours, morses, bœufs musqués, renards polaires, 
diverses espèces de baleines et il préserve de même les restes 

des anciennes civilisations d’Eskimos terrestres.

34



Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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Les icebergs tabulaires qui dérivent sur la côte Est  
peuvent mesurer un à deux kilomètres de longueur
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Pics et glaciers du Groenland
Du 11  au 22 août 2020 (12 jours)

Les plus hautes montagnes de l’ Arctique et les fleuves de glaces.

Fjords et glaciers inconnus encombrés de milliers d’icebergs.

Pays d’ours, de baleines...

Des villages inuit les plus reculés avec 8 habitants en été à la capitale du Groenland : l’histoire de la plus grande île du monde.
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11 août : Vol Reykjavik - Kulusuk
Vols privés vers Kulusuk. Transfert à bord de l’Ocean Nova puis 
navigation vers Tasiilaq.

12 août : Ammassalik-Tasiilaq
Plus de 2000 habitants peuplent cette région de l’archipel de 
Kulusuk et du fjord impressionnant de Sermilik. Découverte à 
la fin du XIXème siècle, cette communauté, ancêtre des cultures 
Saqqaq, fut étudiée par Paul Emile Victor et Rober Gessain en 
1934-1936. C’est de nos jours le point d’entrée vers la côte Est, 
et le départ des expéditions qui traversent la calotte glaciaire 
du Groenland. Visite du musée, de la ville. Possibilités de suvols 
hélicoptères vers la calotte et la banquise. 

13 août : Baie de Koge
C’est dans cette baie que se jette le second glacier le plus puis-
sant du Groenland, après Ilulissat. Il draine un bassin glaciaire 
de 27 000 km2. 

14 août : Bernstoft icefjord et glacier Quinga
Découvert en 1828 par l’expédition de Graah, ce fjord voit 4 
glaciers très actifs se jeter en mer, bloquant le fjord de milliers 
d’icebergs en dômes, tabulaires, en arches, pics... où phoques 
et ours peuvent se rencontrer. Nous essaierons d’atteindre l’île 
de la solitude pour observer ces spectacles de haut.

15 août : Skoldungen
Les sommets alpins de 1500 à 1700 mètres d’altitude dominent 
ce fjord impressionnant qui entoure une île de 49 kilomètres 
et qui pénètre profondément dans les terres. Passage près de 
Saqqisikuik. Les Inuit se sont installés dans cette région depuis 
4000 ans. Durant la dernière Guerre, les Américains ont instal-
lé une base radio et météo dans ces lieux.

16 août : Côtes des rois Frédéric VI et du Roi Christian IX
C’est la côte la plus secrète du Groenland, découpée de fjords 
enchâssés dans les montagnes et encombrée de milliers  
d’icebergs, notamment dans les régions d’Iluileq et du cap 
Trolle. La présence humaine y est rare, et de ce fait phoques 
et baleines y sont présents. Chaque été aussi, les ours blancs 
fréquentent ces lieux reculés et englacés où la banquise tarde 
à disparaître.

17 août : Lindenowfjord
Un grand fjord de 64 kilomètres de longueur, qui coupe un 
paysage de parois tels Apostolen et ses 2291 mètres de hau-
teur. Plusieurs glaciers s’y jettent, donnant de grands icebergs. 
Navigation dans ces paysages extraordinaires. 

18 août : Détrolt du Prince Christian
Ce détroit spectaculaire pris par la banquise la majeure par-
tie de l’année zigzague sur environ 100 kilomètres, sur parfois 

500 mètres de largeur seulement. Arrêt au village d’Aapilatoq  
(130 habitants), enserré dans son corset de hautes montagnes.

19 août : Qaqortoq
Visite de la 4ème ville du pays, avec ses 3200 habitants. Visite du 
musée de la ville et de la tannerie. Passage par le terrain de 
football au gazon artificiel, et temps libre en ville.
Visite du site de Hvalsey, où les Vikings ont construit une  
église dont les ruines sont visibles et préservées, et autour de  
laquelle s’est organisé leur centre de colonisation du Sud-
-Ouest du Groenland, jusqu’au milieu du XVème siècle.

20 août : Région de Paamiut - Côte Sud-Ouest du Groenland
Navigation côtière et arrêt dans la toundra riche de cette 
région de Paamiut. 

21 août : Nuuk
Nous sommes dans la capitale du Groenland (18 000 habitants). 
La région fut habitée par les vikings dès le Xème siècle et fondée 
en 1729. Visite de la ville (cathédrale, statue de Hans Egede,  
musée). Possibilités de survols en avion et en hélicoptère. 

22 août : Kangerlussuaq - Paris
Remontée du long fjord de Kangerlussuaq. Débarquement 
et départ vers Paris en avion privé depuis l’aéroport qui fut  
installé autrefois par l’armée américaine, constituant de nos 
jours le hub groenlandais. Survol de la calotte puis de la côte 
Est. Arrivée à Paris en fin de journée.

EXTENSION EN ISLANDE (avant le voyage) :
Voir programme page 21. 
 
SURVOLS OPTIONNELS en avion et en hélicoptère : 
nous consulter

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol privé de Reykjavik à Kulusuk à l’aller et le vol direct entre 
Kangerlussuaq et Paris au retour, la croisière en pension complète, toutes les ex-
cursions, guides-conférenciers francophones, transferts, assurance rapatriement, 
bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses 
personnelles, classe confort sur le vol direct vers Paris.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9300 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 9900 €
* Cabines individuelles 15 900 €

Extension en Islande  1290 €
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Les moments forts de la croisière 
Pics et glaciers du Groenland
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En  navigation dans les fjords encombrés d’icebergs 
de la côte Est du Groenland, découpée de fjords impressionnants

La calotte du Groenland  couvre plus de 1,7 millions de km2 . Avec ses 2,85 millions de km3 ,
c’est la plus grande étendue de glaces de l’Arctique, avec par endroits plus de 3200 mètres

d’épaisseur de glaces accumulées depuis 4,1 millions d’années. Celles-ci coulent
en langues immenses vers la mer, pour y jeter plus de 30 000 à 40 000 icebergs géants 

chaque année. La plus grande langue glaciaire est celle du glacier Petermann,
le glacier d’Ilulissat donne quant à lui 10% des icebergs 

et la côte Sud - Est est la plus encombrée d’icebergs.géants.
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Au-delà de Thulé, mer de Baffin
Du 22 août au 8 septembre 2020 (18 jours)

Ilulissat, la capitale des icebergs et l’allée des icebergs. Glaciers et icebergs géants du Nord Groenland.

Les Eskimos polaires de Thulé, Siorapaluk, Etah...

Loin vers la banquise, entre Nord-Groenland et Terre d’Ellesmere, dans le bassin de Kane 

et de détroit Kennedy, toujours plus au Nord, pays d’ours, de morses, de narvals, de baleines, boeufs musqués: 

une véritable exploration, une Première.
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.

22 août :Paris-Kangerlussuaq ( Groenland )
Vol direct, en survolant la plus grande calotte arctique, et ar-
rivée à Kangerlussuaq, le noeud aérien de la plus grande île 
du monde et autrefois base américaine. Transfert et embar- 
quement à bord de l’Ocean Nova. Navigation dans le fjord.

23 août : Sisimiut
Avec ses 5500 habitants, c’est la deuxième ville du Groenland; 
son port libre de glaces même en hiver lui permet une pêche 
abondante. Ses maisons colorées, son marché et son port 
nous emmènent déjà dans la réalité du pays.

24 août : Ilulissat – Isfjord – Ilimanaq
Ilulissat est la capitale des glaces. Son nom signifie «ice-
bergs» en Kalaallisut. C’est la 3ème plus grande ville du Groen-
land. Fondée en 1741, elle abrite le musée de l’explorateur Knud 
Rasmusen, que nous visiterons.
Visite de Qasigianguit et d’Ilimanaq (84 habitants). Randonnée 
dans la toundra avec un point de vue exceptionnel sur l’Isfjord, 
encombré d’icebergs géants sur plus de 50 km. Le glacier de 
160 km de longueur y avance jusqu’à 22 mètres par jour, créant 
là l’un des sites les plus extraordinaires, inscrit au patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Depuis 5 ans, le glacier est encore plus 
actif en raison du réchauffement climatique, rendant souvent 
l’accès même à Ilulissat impossible.
Possibilité de survol du champ de glaces et d’icebergs vers le 
glacier d’Ilulissat. 
Embarquement à bord de l’Ocean Nova et excursions vers les 
icebergs en bateau et en zodiacs. 

25 août : Glacier Eqi - Expéditions Polaires Françaises
Le glacier Eqi vient de la calotte et offre un front très actif. C’est 
dans la baie que Paul Emile Victor et les Expéditions Polaires 
Françaises ont débarqué entre 1947 et 1953, pour l’étude de la 
calotte et sa traversée, en taillant une piste pour les « weasels » 
(véhicules à chenillette). Randonnée vers l’ancien camp de 
base.

26 août : Upernavik - Le fjord des glaces
Escale à Upernavik, située à 800 km au Nord du Cercle Polaire. 
La situation d’Upernavik offre une vue fabuleuse sur le détroit 
de Davis et Apparsuit, l’une des plus étonnantes falaises d’oi- 
seaux du monde. La principale activité d’Upernavik est la pêche 
au flétan et la chasse. La ville fut le lieu de départ des tentati-
ves de passage du Nord-Ouest, entre le Groenland et l’Alaska. 
Nous visiterons le fjord où les icebergs géants s’accumulent : 
une croisière zodiac qui vous emmène dans l’univers des glaces.

27 août : Baie de Melville - calotte
Nous passons la baie de Melville, récemment mise en réserve 
naturelle avant nos navigations entre les icebergs et débar- 
quement vers  la calotte du Groenland.

28 août : Cap York
Nous sommes à l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville,  
avec ses 200 fronts de glaces dévalant en mer et ses îles clas-
sées en réserves naturelle: ours et narvals y sont réguliers. 
Navigation spectaculaire dans la baie encombrée d’icebergs 
géants, et croisière zodiac entre ces cathédrales de cris- 
tal. Débarquement au Cap York où l’explorateur Robert Peary 
découvrit en 1894 des fragments d’une météorite géante qui a 
heurté la terre de ses 100 tonnes. Excursion vers la stèle élevée 
en l’honneur des expéditions polaires de l’explorateur améri-
cain: la vue y est remarquable.

29 août : Dundas - Ancienne  Thulé
C’est dans cette baie que s’élevait autrefois le village originel 
de Thulé, avant que l’installation de la base aérienne améri-
cano-danoise ne vienne en chasser les Inuit. Cette base stra-
tégique a été établie à l’époque de la Guerre Froide et y héber-
gea les bombardiers stratégiques B-52 servis par des milliers 
d’hommes en partie abrités dans la glace de la calotte. De nos 
jours, seuls 700 militaires et scientifiques opèrent en ces lieux 
des suivis militaires et techniques. 
À Dundas, nous visiterons les restes du village inuit et l’ancien 
comptoir et maison de l’explorateur Knud Rasmussen, qui 
découvrit le Nord du Groenland au début du XXème siècle.
Ce sera évidemment l’occasion pour nos conférenciers de vous 
passionner avec les civilisations eskimos et les récits d’explo-
rations du Pôle Nord.

30 août : Qaanaaq-Siorapaluk
Qaanaaq (Thulé) est la 1ère région du Groenland colonisée par 
les Inuit de l’Ouest. Découverte de la ville à pied : le musée de 
Knud Rasmussen et l’église. 
Possibilités d’excursions en hélicoptère.
Situé à seulement 1360 km du pôle Nord, Siorapaluk est la 
communauté la plus septentrionale du monde. Discussion 
avec l’un d’entre eux sur la vie de ce village retiré, la chasse 
et les rituels de leur communauté. C’est la patrie de « Sila », la 
fille des neiges. L’économie repose sur la chasse aux narvals, 
phoques, morses et ours blancs. Ce village de 50 chasseurs à 
également été rendu célèbre par le livre de Jean Malaurie « Les 
derniers rois de Thulé ».

31 août, 1er au 3  septembre : Etah et bassin de Kane, détroit de 
Kennedy, glacier Petermann
Quatre jours dans un autre univers, en navigation entre  
Groenland et Terre d’Ellesmere au Canada, le but premier  
de ce voyage; nous partons vers le Nord, dans la banquise 
disloquée, vers 80 ou 81° de latitude Nord, plus loin qu’aucun 
autre bateau de croisière expédition ne peut aller, car c’est fin 
août que cette banquise est la mieux navigable, ouvrant ainsi 
le chemin de régions autrement inaccessibles. Entre les côtes 
sauvages  et si peu explorées de ces paysages de titans, ours 
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polaires, narvals, morses, phoques, baleines, boeufs musqués  
sont présents, de même que le très rare loup blanc, la chouette 
des neiges, le renard polaire...
Etah fut autrefois un camp de chasse estival important pour 
les Inuit, et ainsi le lieu de départ des raids vers le Pôle  Nord 
et le Nord Groenland  : Rasmussen, Cook, Peary, Freuchen...Les 
anciennes maison de tourbe des eskimos polaires y sont très 
bien visibles, alors qu’en face les sommets de la Terre d’Elles- 
mere culminent à 2317 m d’altitude.
Nous passerons le glacier de Humboldt et son front de glace 
qui arrive en mer en formant une barrière de 110 kilomètres 
de longueur et des icebergs tabulaires de plusieurs kilomètres 
carrés : une autre planète... Croisières zodiac, navigations dans 
les glaces et excursions à terre vont émailler ces journées po-
laires. C’est aussi la terre des glaciers géants, tels celui de Pe-
termann, avec la plus longue langue glaciaire ( 70 kilomètres 
s’étalant sur la mer, et 15 kilomètres de largeur ). En août 2010 
il a donné un iceberg de 260 km2, puis un autre de 130 km2  

en 2012. Nous naviguerons dans le détroit de Kennedy vers 
l’île Hans, revendiquée par la Canada et le Danemark, et si la 
glace le permet nous irons plus au Nord encore par le détroit 
de Nares, en contant les aventures fabuleuses des premiers 
explorateurs de ces terres du bout du monde. Cette île Hans 
est un enjeu commercial et stratégique car les ressources en 
pétrole y sont importantes ; alors pour que chacun puisse se 
dire « habitant» de l’île, un collectif a été monté pour préserver 
l’environnement polaire des appétits financiers.

4 septembre: Savissivik
Au Nord de la baie de Melville, le petit village de Savissivik 
héberge une population de chasseurs de phoques, d’ours et 
de narvals. En été, les oiseaux - notamment les mergules - 
y sont abondants. C’est un village de 60 habitants où peaux 
de morses, phoques, crânes d’ours ou viande de requin  
côtoient les maisons de bois de cette communauté entourée 
d’icebergs et de glaciers.

5 septembre : en mer
Une journée au large, à la recherche des baleines de la mer de 
Baffin; l’occasion aussi de conférences alors que défile au loin 
l’horizon immaculé de la calotte polaire.

6 septembre : Ummanaq - Nuliarfik
Escale à Ummanaq situé au pied d’un piton rocheux sous le-
quel défilent les icebergs. Débarquement pour une découverte 
de la ville à pied : l’église entourée de maisons de tourbe et 
le musée qui rassemble des expositions consacrées, entre au-
tres, aux momies de Qilakitsoq. Randonnée possible en terrain 
escarpé pour le chalet d’été du Père Noël qui surplombe Um-
manaq et la mer. 
Nous naviguerons dans le fjord aux falaises verticales et im-
pressionnantes de Nuliarfik, pour une escale amenant après 

42©
 V

is
it

e
 G

re
e

n
la

n
d



PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs entre Paris-Kangerlussuaq et retour, la croisière 
en pension complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, 
transferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance annulation, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 Non disponible € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  13 900 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 14 500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 14 900 €
* Cabines individuelles 23 900 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre  
individuelle.
Excursions en hélicoptère : nous consulter

une excursion à pied vers un panorama sur les fjords encom-
brés d’icebergs, avant de revenir vers les restes de campe-
ments et maisons de tourbes des eskimos, voisines des habi-
tations modernes de ce hameau inuit.

7 septembre : Ile de Disko , Ilulissat et Aasiat
Une escale en ces lieux pour retrouver le Groenland actif et 
moderne, tourné vers la pêche et le tourisme. Nous visite-
rons l’une des communautés de l’Ile de Disko ou Aasiat. Cette 
dernière ville a des traces d’occupations humaines remontant 
à 7000 ans. 
La ville d’ Aasiat fut durant des siècles le port d’attache ou de 
relâche des baleiniers de l’Ouest du Groenland dont nos gu-
ides conférenciers vous exposerons l’épopée. Recherche des 
baleines au débouché de l’Isfjord ou Kangia.

8 septembre : Attu ou Kangaatsiat, Fjord de l’Eternité
Des fjords découpent profondément le paysage, dont le Evi-
gheds ( Eternité , en raison de sa longueur « sans fin » de 100 
kilomètres). En cette période, les couleurs de la toundra offrent 
des paysages superbes, alors que la nuit, nous veillerons à la 
recherche des aurores boréales qui dansent dans le ciel.
Sous ces latitudes plus méridionales, nous chercherons aussi 
les aigles de mer, les perdrix des neiges et autres oiseaux qui 
animent la riche toundra.

9 septembre : Kangerlussuaq
Vol privé et direct vers Paris. 
Survol de la calotte, puis de la côte Est, et arrivée dans l’après-
midi.
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Les moments forts de la croisière 
Au-delà de Thulé, mer de Baffin

Le Nord Groenland est l’une des région où les populations de narvals sont 
encore présentes. Ces animaux sont cependant très farouches.
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Les Eskimos de la région  
de Thulé vivent encore  

principalement  
de la chasse
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Il y a 23 000 ans les premiers hommes  sont passés de Sibérie en Amérique.
Ces chasseurs ont colonisé en vagues successives les rives du Grand Nord : 

civilisations Indépendance I et II, Dorset I et II, puis plus récemment la civilisation 
de Thulé. Les Eskimos polaires de la région de Thulé sont les derniers 

à perpétrer les traditions de ce monde fascinant de la culture inuit.
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Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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Couleurs du soir sur l’Isfjord d’Ilulissat
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LE CLUB GRANDS ESPACES

Le Club réunit les voyageurs réguliers de Grands Espaces. Il 
offre une réduction de 5% du prix du voyage à toutes les per-
sonnes inscrites en nos bureaux et ayant participé à 4 voyages 
auparavant. Cette remise est de 8% pour le 10ème voyage.
Et parce qu’ainsi nous nous connaissons mieux, nous serons 
particulièrement attentifs à votre confort et à la réalisation 
de votre voyage. Vous recevrez de même nos informations 
régulières destinées à nos voyageurs fidèles, dont des offres 
promotionnelles pouvant aller jusqu’à 50% lors d’occasions 
exceptionnelles.

INSCRIPTION À UN VOYAGE

L’inscription à un voyage est validée par la facture d’inscription 
et le versement des arrhes (40% du prix d’une croisière), et en 
fonction des places disponibles.

Un à trois mois avant le départ vous recevrez un dossier don-
nant les détails techniques, les dernières informations sur le 
voyage et le rendez-vous aéroport, à la réception du solde de 
votre voyage.

Si vous souhaitez avoir d’autres renseignements, n’hésitez pas 

à nous contacter.

UN TOURISME RESPECTUEUX 
Grands Espaces s’inscrit comme l’une des agences pilotes en 
terme de tourisme écologique et équitable. Nos croisières s’in-
scrivent dans le cadre des directives de l’IAATO (Association 
Internationale des Organisateurs de Voyages en Antarctique) 
et de l’AECO (Association des Organisateurs des Croisières 
Expéditions).
Chaque participant aux voyages, de par son inscription, parti-
cipe aussi financièrement à ces organisations.

ASSURANCES

Grands Espaces a souscrit pour vous un contrat d’assistance et de 
rapatriement (dans la limite de 150 000 € par personne) pour tous 
ses voyages auprès de la compagnie Assurinco (groupe Allianz). 
Cette couverture est obligatoire et prend en charge les frais de 
rapatriement à l’étranger ainsi que les frais médicaux et d’ho-
spitalisation sur place dans le cadre du contrat que vous rece-
vrez avec votre inscription. 

Pour vous assurer plus de sérénité, vous pouvez souscrire des 
assurances plus complètes prenant en charge les frais d’annu-
lation, l’assurance des bagages, les interruptions de séjours, 
les retards d’avions…. Il suffit de nous le demander à la  
réservation.

Le règlement de ces dernières assurances (annulations et au-
tres) s’effectue  lors de l’acompte du voyage et votre attestation 
vous sera délivrée en retour.
Les conditions sont disponibles sur simple demande.
Nous vous rendons attentifs aux limites qui sont en général cel-
les des assurances carte de crédit, si vous souhaitez régler votre 
voyage par ce moyen de paiement :
– L’assurance ne couvre que le titulaire.
–  Le rapatriement n’est couvert qu’en cas de problème du con-

joint officiel et d’enfant de moins de 25 ans fiscalement à 
charge.

–  L’annulation n’est couverte que durant les 30 jours précédant 
le voyage. Si un incident survient avant, vous ne serez pas 
remboursés de vos versements.

NOS PROGRAMMES

Le catalogue et les programmes qui sont décrits constituent la 
base contractuelle de nos voyages dans la limite des conditions 
météorologiques et de glaces. 
Les photographies en revanche ne font qu’illustrer la présenta-
tion et n’ont pas valeur contractuelle.
Dans la mesure où nous présentons certains voyages plus 
d’un an avant le départ nous ne disposons pas au moment 
de la publication ni des derniers horaires aériens et des prix, 
ni évidemment des conséquences des actualités (sécurité, prix 
du fuel…). Lorsqu’un changement notable ou de prix intervient 
ainsi dans l’un de nos programmes, nous envoyons systéma-
tiquement un rectificatif tel que l’exige la loi fédérale sur les 
voyages à forfait.

Votre organisation de voyages
Sauf mention contraire, les prix de nos voyages s’ entendent « tout 
compris », à l’ exclusion des boissons, assurances annulations, extras 
personnels, visas éventuels et pourboires. Il s’ agit de prix par person-
ne, sur la base d’ une chambre / cabine double.
Nos prix en euros sont basés sur un cours du change de 1€ = 1,15 USD 
au 10 décembre 2018.

Sur les croisières, et sauf exception mentionnée dans le pro-
gramme correspondant, le prix d’ une cabine individuelle est 
de 1,8 le prix annoncé pour une cabine double. Pour les voy-
ageurs individuels, nous proposons également la possibilité 
de partager une cabine avec une autre personne, seule et sans  
supplément.

PAIEMENTS

Les arrhes se règlent à l’ inscription et le solde 90 jours avant 
le départ.
Le dossier final du voyage sera envoyé à réception de ce solde.

GRANDS ESPACES 30 Avenue Général Guisan 3960 SIERRE Suisse
Banque Cantonale du Valais 29 Avenue Général Guisan 3960 
SIERRE Suisse
Compte EUR : C 0858 53 47     IBAN : CH95 0076 5000 C085 85347

Compte CHF : E 0841 22 71       IBAN : CH66 0076 5000 E084 12271

SWIFT : BCVSCH2L

GRANDS ESPACES SUISSE
Sarl inscrite au registre du commerce  

de Sion, canton du Valais – Suisse 
No CHE-100-738.684 

Assurance Professionnelle Zurich 

GRANDS ESPACES FRANCE
Grands Espaces est distribué en France par la Sarl Escargot 

Savant

Siret 453 794 034 00018
Numéro de licence France IM 021170002

Garantie financière APST 
Assurance / Responsabilité Civile Professionnelle MMA

Notre entreprise est affiliée au Fonds de Garantie de la branche suisse de voyage. 
À ce titre, elle garantit les montants que vous avez versés à la réservation de 
votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus amples informations sur 
www.garantiefonds.ch

–  Pour les cartes de crédit standard, l’annulation couvre un 
montant maximum de 5 000 € par an et par assuré. Si le prix 
du voyage dépasse, vous ne serez pas remboursés de la dif-
férence.
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“ Vagabonder à la surface des océans
est souvent source de sérénité et,

 parfois, permet de tutoyer ses rêves. ”

Nicolas Hulot
Ma Planète, juin 1998  
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Loi Fédérale sur les voyages 
à forfait du 18 juin 1993

Entre en vigueur le 1er juillet 1994

Texte de loi:

Section 1: Définitions
Article 1 Voyage à forfait
1)  Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée 

préalablement d’au moins deux des prestations 
suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et 
qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une 
nuitée:
a)  le transport
b)  l’hébergement
c)  les autres services touristiques non acces-

soires au transport ou à l’hébergement repré-
sentant une part importante dans le forfait.

2)  La présente loi s’applique également lorsque les di-
verses prestations d’un même voyage à forfait sont 
facturées séparément.

Article 2 Organisateur, détaillant et consommateur
1)  Par organisateur, on entend toutes personnes qui, 

de façon non occasionnelle, organisent des voyages 
à forfait et les offre directement ou par l’intermé-
diaire d’un détaillant.

2)  Par détaillant, on entend la personne qui offre le 
voyage à forfait mis sur pied par l’organisateur.

3)  Par consommateur, on entend:
a)  toute personne qui conclut ou s’engage à 

conclure le forfait
b)  toute personne au nom ou en faveur de la-

quelle le forfait est conclu ou l’engagement de 
le conclure est pris

c)  toute personne à laquelle le forfait est cédé 
conformément à l’article 17

Section 2: Prospectus
Article 3
L’organisateur ou le détaillant qui publie un prospectus 
est lié par les informations qu’il contient; celles-ci ne 
peuvent être modifiées que:
a)  par un accord ultérieur entre les parties au contrat
b)  si le prospectus fait expressément état de cette pos-

sibilité et que les changements ont été clairement  
communiqués au consommateur avant la conclu-
sion du contrat.

Section 3: Information du consommateur
Article 4 Avant la conclusion du contrat
1) L’organisateur ou le détaillant doit communiquer par 

écrit au consommateur toutes clauses du contrat 
avant sa conclusion.

2)  Les clauses du contrat peuvent être transmises au 
consommateur sous une autre forme appropriée; 
dans ce cas, elles doivent lui être confirmées, avant 
la conclusion du contrat, par une copie écrite. La 
confirmation écrite n’est pas exigée lorsqu’elle em-
pêcherait la conclusion d’une réservation ou d’un 
contrat.

3)  Pour autant que cela soit important pour le voyage 

à forfait, l’organisateur ou le détaillant doit four-
nir au consommateur, par écrit ou sous tout autre 
forme appropriée, avant la conclusion du contrat, 
des informations d’ordre général concernant:
a)  les conditions applicables aux ressortissants 

des Etats de la CE et de l’AELE en matière de 
passeports et de visas, notamment quant aux 
détails pour leur obtention.

b)  les informations relatives aux formalités sani-
taires requises pour le voyage et le séjour.

4)  Les ressortissants d’autres Etats ont droit aux infor-
mations prévues au 3ème alinéa, lettre a, s’ils les 
exigent sans retard.

Article 5 Avant le début du voyage
L’organisateur ou le détaillant doit fournir au consom-
mateur, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, 
en temps opportun avant la date du départ, les infor-
mations suivantes:
a)  Les horaires et les lieux des escales et correspondances
b)  L’indication de la place à occuper par le voyageur
c)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 

représentation locale de l’organisateur ou du dé-
taillant ou, à défaut, ceux des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficultés; lorsque de tels organismes n’existent 
pas, le consommateur doit disposer en tout cas 
d’un numéro d’appel d’urgence ou de toute autre 
information lui permettant d’établir le contact avec 
l’organisateur ou le détaillant.

d)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, les 
renseignements permettant d’établir un contact direct 
avec le mineur ou le responsable local de son séjour.

e)  La possibilité de souscrire un contrat d’assurance 
couvrant les frais d’annulation par le consomma-
teur ou les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie.

Section 4: Contenu du contrat
Article 6
1)  Indépendamment de la nature des prestations 

convenues, le contrat doit indiquer:
a)  Le nom et l’adresse de l’organisateur et, le cas 

échéant, du détaillant.
b)  La date, l’heure et le lieu du commencement et 

de la fin du voyage
c)  Les souhaits particuliers du consommateur 

agréés par l’organisateur ou le détaillant.
d)  Si la réalisation du voyage à forfait exige un 

nombre minimum de personnes, et, si tel est le 
cas, la mention de la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation.

e)  Le prix du voyage à forfait ainsi que le calen-
drier et les modalités de paiement

f)  Le délai dans lequel le consommateur doit 
formuler une réclamation pour inexécution ou 
exécution imparfaite du contrat.

g)  Le cas échéant, le nom et l’adresse de l’assureur.
2)  Suivant la nature des prestations contenues, le 

contrat doit également indiquer:
a)  La destination du voyage et, en cas de séjour 

fractionné, les différentes durées et leurs dates
b)  L’itinéraire

c)  Les moyens de transports, leurs caractéris-
tiques et la classe

d)  Le nombre de repas compris dans le prix du 
voyage à forfait

e)  La situation, la catégorie ou le niveau de 
confort et les principales caractéristiques de 
l’hébergement ainsi que son homologation et 
son classement touristique en vertu de la règle-
mentation de l’Etat d’accueil.

f)  Les visites, excursions et autres prestations 
incluses dans le prix du voyage à forfait

g)  Les conditions d’une éventuelle augmentation 
du prix en vertu de l’article 7

h)  Le cas échéant, les redevances et taxes affé-
rentes à certaines prestations, telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embar-
quement dans les ports et les aéroports ainsi 
que taxes de séjour, qui ne sont pas incluses 
dans le prix du voyage à forfait.

Section 5: Hausse du prix
Article 7
Une hausse de prix établie par le contrat n’est autorisée 
qu’aux conditions suivantes:
a)  Le contrat prévoit expressément cette possibilité et 

détermine les modalités précises de calcul du nou-
veau prix

b)  La hausse intervient au moins trois semaines avant 
le départ

c)  Cette hausse résulte d’une augmentation du coût 
des transports, y compris le prix du carburant, d’une 
augmentation des redevances et taxes afférentes à 
certaines prestations, telles que les taxes d’atterris-
sage, de débarquement ou d’embarquement dans 
les ports et les aéroports, ou d’une modification des 
taux de change qui s’appliquent au voyage à forfait.

Section 6: Modification essentielle du contrat
Article 8 Définition
1)  Par modification essentielle du contrat, on entend 

toute modification importante d’un élément essen-
tiel du contrat apportée par l’organisateur avant la 
date de départ.

2)  Une hausse du prix de plus de 10 pour cent est 
considérée comme une modification essentielle du 
contrat.

Article 9 Devoir d’information
L’organisateur notifie au consommateur toute modi-
fication essentielle du contrat et lui en indique l’inci-
dence sur le prix dans les plus brefs délais.

Article 10 Droits du consommateur
1) Le consommateur peut accepter une modification 

essentielle du contrat ou résilier le contrat sans 
indemnité

2)  Il informe l’organisateur ou le détaillant de la résilia-
tion du contrat dans les plus brefs délais

3)  Lorsque le consommateur résilie le contrat, il a droit:
a)  à un autre voyage à forfait de qualité équi-

valente ou supérieure si l’organisateur ou le 
détaillant peut lui en proposer un.

b)  à un autre voyage à forfait de qualité inférieure 

ainsi qu’au remboursement de la différence de 
prix ou

c)  au remboursement dans les plus brefs délais 
de toutes les sommes qu’il a versées.

4)  La prétention en dommages-intérêts pour inexécu-
tion du contrat est réservée.

Section 7: Annulation du voyage à forfait
Article 11
1) Lorsque l’organisateur annule le voyage à forfait 

avant la date du départ pour un motif non impu-
table au consommateur, celui-ci peut faire valoir les 
droits prévus à l’article 10.

2)  Le consommateur ne peut toutefois faire valoir au-
cune prétention en dommages-intérêts pour inexé-
cution du contrat:
a)  Lorsque l’annulation résulte du fait que le 

nombre de personnes inscrites pour le voyage 
à forfait est inférieur au nombre minimum re-
quis et que le consommateur est informé de 
l’annulation, par écrit, dans les délais indiqués 
dans le contrat ou

b)  lorsque l’annulation est imputable à un cas de 
force majeure. La surréservation n’est pas un 
cas de force majeure.

Section 8: Inexécution et exécution imparfaite du contrat
Article 12 Réclamation
1)  Toute défaillance dans l’exécution du contrat 

constatée sur place par le consommateur doit 
être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou 
sous toute autre forme appropriée, au prestataire 
concerné ainsi qu’à l’organisateur ou au détaillant.

2)  en cas de réclamation, l’organisateur, le détaillant 
ou son représentant local doivent faire preuve de 
diligence pour trouver des solutions appropriées.

Article 13 Mesures de remplacement
1) Lorsque, après le départ du consommateur, une part 

importante des prestations convenues n’est pas 
fournie ou que l’organisateur constate qu’il ne pour-
ra en assurer une telle part, il doit:
a)  prendre d’autres dispositions appropriées pour 

la continuation du voyage à forfait et
b)  réparer le dommage subi par le consomma-

teur à concurrence de la différence entre le prix 
des prestations prévues et celles effectivement 
fournies.

2)  Lorsqu’il n’est pas possible de prendre les arrange-
ments prévus eu 1er alinéa ou que le consommateur 
les refuse pour de justes motifs, l’organisateur doit, 
le cas échéant, s’efforcer de fournir au consomma-
teur un moyen de transport équivalent qui ramè-
nera celui-ci au lieu de départ ou à un autre lieu de 
retour convenu, et réparer le dommage qu’il a subi.

3)  Les mesures prévues aux 1er et 2ème alinéas ne 
donnent lieu à aucun supplément de prix.

Article 14 Responsabilité; principe
1)  L’organisateur ou le détaillant partie au contrat est 

responsable envers le consommateur de la bonne 
exécution du contrat; indépendamment du fait que 
les prestations dues soient à fournir par lui-même 
ou par d’autres prestataires de services.
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2)  L’organisateur et le détaillant peuvent recouvrir 
contre les autres prestataires de services.

3)  Sont réservées les limitations à la réparation des 
dommages résultant de l’inexécution ou de l’exé-
cution imparfaite du contrat prévues dans des 
conventions internationales.

Article 15 Exceptions
1)  L’organisateur et le détaillant ne sont pas respon-

sables envers le consommateur lorsque l’inexécu-
tion ou l’exécution imparfaite du contrat est impu-
table:
a)  à des manquements du consommateur
b)  à des manquements imprévisibles ou insur-

montables imputables à un tiers étranger à 
la fourniture des prestations prévues dans le 
contrat

c)  à un cas de force majeure ou à un évènement 
que l’organisateur, le détaillant ou le pres-
tataire, malgré toute la diligence requise, ne 
pouvaient pas prévoir ou contre lesquels ils ne 
pouvaient rien.

2)  Dans les cas indiqués au 1er alinéa, lettre b et c, 
l’organisateur ou le détaillant partie au contrat 
sont tenus de faire diligence pour venir en aide au 
consommateur en difficulté.

Article 16 Limitation et exclusion de la responsabilité
1)  La responsabilité pour les dommages corporels ré-

sultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite 
du contrat ne peut pas être limitée par convention.

2)  S’agissant d’autres dommages, la responsabilité 
peut être limitée par convention au double prix du 
voyage à forfait, sauf en cas de faute intentionnelle 
ou de négligence ou d’imprudence graves.

Section 9: Cession de la réservation du voyage à forfait
Article 17
1)  Si le consommateur est empêché d’entreprendre le 

voyage à forfait, il peut céder sa réservation, après 
avoir informé l’organisateur ou le détaillant dans 
un délai raisonnable avant la date du départ, à une 
personne qui remplit toutes les conditions requises 
pour le voyage à forfait.

2)  Cette personne et le consommateur répondent 
solidairement envers l’organisateur ou le détaillant 
partie au contrat du paiement du prix ainsi que des 
frais supplémentaires éventuels occasionnés par la 
cession.

Section 10: Garantie
Article 18
1)  L’organisateur ou le détaillant partie au contrat doit 

garantir le remboursement des montants payés et 
le rapatriement du consommateur en cas d’insolva-
bilité ou de faillite.

2)  Il doit apporter la preuve de cette garantie à la de-
mande du consommateur. A défaut, le consomma-
teur peut résilier le contrat.

3)  Le consommateur doit communiquer par écrit la 
résiliation à l’organisateur ou au détaillant avant la 
date du départ. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Contrat et changements

Le descriptif du voyage mentionnant le programme, le 
prix et les conditions pratiques ainsi que le talon d’ins-
cription constituent la base contractuelle entre l’organi-
sateur et le passager.

Avant le voyage
 – L’organisateur se réserve tout droit d’amender le pro-

gramme ou d’apporter des changements y compris sur 
le prix du voyage et les dates. Si en revanche le passa-
ger a déjà versé des arrhes, il est en droit de réclamer 
le remboursement intégral des sommes versées si les 
changements apportés ne lui conviennent pas.

 – Le passager respectera les formalités de passeport, 
de douane, sanitaires et autres en vigueur dans des 
pays visités. Si un passager est refusé ou débarqué 
par les autorités locales, aucune réclamation ne 
pourra être faite contre l’organisateur à ce sujet ou 
pour les conséquences pouvant en découler. Dans 
ce cas, l’organisateur ne sera pas tenu d’assurer le 
voyage de retour ni de prendre en charge les frais 
subséquents, ni d’assister le passager.

 – Le passager répond de tous les dommages causés 
aux installations et aux équipements, des dom-
mages occasionnés à d’autres passagers ou à des 
tiers ; ainsi que de l’ensemble des contraventions, 
amendes et taxes appliquées à l’organisateur, à 
cause du passager.

 – Les horaires des itinéraires mentionnés dans le pro-
gramme ne sont donnés qu’à titre indicatif. Aussi le 
transporteur ne saurait être tenu responsable des 
retards possibles.

 – Le contrat sera effectif à réception du talon d’inscrip-
tion et du versement des arrhes.

 – La signature de la fiche d’inscription signifie l’accep-
tation par l’acheteur des conditions de la loi fédérale 
sur les voyages à forfait et des conditions particu-
lières de vente « Grands Espaces ».

 – Si un mineur s’inscrit à un voyage, il ne pourra y par-
ticiper qu’avec une décharge écrite de ses parents ou 
du tuteur, et l’organisateur n’est pas tenu à lui fournir 
des services spécifiques -encadrement en particulier-

 – Le passager se présente au « rendez-vous  aéroport » 
à l’heure indiquée. Tout retard entraîne l’annulation 
du voyage sans remboursement. Le passager ne 
pourra alors prétendre à aucun dédommagement. 

 – Si le passager a décidé de créer son propre voyage 
avion, l’organisateur ne pourra en aucune manière 
être tenu à lui rembourser les vols et cela même en 
cas de retard / annulation de circuit ou croisière. 

Pendant le voyage
 – Sur le terrain, et en raison de conditions de sécurité, 

d’assistance, de météorologie, de glaces, médicales 
ou techniques, le programme peut-être modifié, sur-
tout dans les zones polaires. L’organisateur s’engage 
à fournir un programme alternatif. Sur les bateaux de 
croisières, le commandant est seul « maître à bord 
responsable de la sécurité » et l’organisateur se doit 
de suivre ses décisions.

 – L’organisateur ne sera pas responsable des dom-

mages matériels et immatériels causés par l’inter-
ruption et/ou la modification du voyage, par suite 
notamment de cas de force majeure.

 – Le cas de « force majeure » est un événement ex-
térieur (accident, maladie, intempéries extrêmes, 
agitations civiles, grèves, événement naturel inat-
tendu…) qui empêche le bon déroulement du voyage. 
L’organisateur ne pourra alors être tenu pour respon-
sable de l’inexécution de ses obligations et aucun 
dommage et intérêt ne peut être réclamé pour la 
durée de ce cas de force majeure.

 – « Grands Espaces » n’encourt aucune responsabi-
lité pour les maladies contractées lors du voyage, 
qu’elles soient contagieuses, dues à une épidémie ou 
de tout autre nature.

 – L’organisateur ne sera pas responsable des dom-
mages matériels et immatériels survenus lors de 
temps libres ou lors des occupations personnelles 
du passager.

 – Lorsque l’organisateur se trouve dans l’impossibi-
lité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, l’organi-
sateur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes :
* Soit proposer des prestations en remplacement des 

prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations ac-
ceptées par l’acheteur sont de qualités inférieures, 
l’organisateur doit lui  rembourser, dès son retour, 
la différence de prix.

* Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.

 – En aucun cas, l’acheteur ne peut prétendre à un rem-
boursement ou une indemnité supérieure au prix du 
voyage.

 – En cas de sur-réservation par l’une des compagnies 
aériennes, le passager ne pourra prétendre à un 
dédommagement autre que celui proposé par une 
compagnie avion.

Paiements
En général, un acompte de 30%, et de 40% pour les 
croisières expéditions est demandé à la réservation, 
le solde étant dû 60 jours avant le départ et 90 jours 
pour les croisières expéditions. Cependant, un autre ca-
lendrier de versement, notamment pour les croisières 
polaires, peut être demandé, à condition qu’il soit an-
noncé dans le programme.

Annulation
 – Toute annulation doit s’effectuer par écrit, le cachet 

de la poste faisant foi.
 – Toutes annulations, quelques soient les raisons, 

entraîneront la retenue par l’organisateur des frais 
suivants :
* Plus de 120 jours du départ : 10% du prix du voyage.
* 120 à 46 jours du départ, 40% du prix du voyage.
* Dès 45 jours du départ, 100% du prix du voyage.

 – Certains voyages peuvent être assujettis à des 
conditions particulières, précisées dans ce cas sur la 
facture d’inscription.

 – Une assurance annulation est automatiquement 
proposée par l’organisateur dans le cadre des condi-
tions générales d’assurances. Le passager est libre de 
s’y souscrire ou non.

Assurance rapatriement assistance
L’organisateur peut exiger que le passager atteste par 
écrit d’une assurance rapatriement assistance.

Révision du prix
 – Les prix sont cotés à partir de cours monétaires (US$ sur-

tout) et de services (vols, hébergements, taxes aéroport, 
sécurité…) donnés et leur variation peut amener une révi-
sion du prix.

 – Une hausse de prix ne peut intervenir au plus tard 
que 21 jours avant le départ.

 – Cette révision ne peut dépasser 5% du prix du voyage. 
Dans le cas contraire, le passager peut annuler son 
voyage et l’organisateur est alors tenu à lui rembour-
ser intégralement les arrhes versées.

Obligations particulières du passager
 – Le passager est supposé apte physiquement à suivre 

le programme pour lequel il s’est inscrit.
 – Pour certains de nos voyages, le passager devra rem-

plir un formulaire de décharge de responsabilités.
 – L’organisateur peut refuser une inscription ou  ren-

voyer un passager si ce dernier crée un problème de 
sécurité ou si son comportement est gênant pour les 
participants ou le voyage. Dans ce cas, le passager sera 
débarqué / renvoyé à ses frais et ne pourra prétendre à 
aucune indemnité ni remboursement.

 – Pour certains voyages, en zones limites, une attestation 
de décharge médicale/assurance peut être demandée 
par l’organisateur, ainsi qu’un questionnaire médical 
(remis au médecin).

 – Si le passager ne respecte pas les consignes écrites 
ou orales données par le personnel d’encadrement, 
l’organisateur se trouvera de fait déchargé de toute 
responsabilité vis-à-vis du passager.

 – Aucun animal domestique n’est accepté.
 – Le passager se conformera impérativement aux 

consignes données par les prestataires liés à l’orga-
nisation (avions, hôtels, bus, bateau…).

Annulation par l’organisateur
L’organisateur peut se réserver le droit d’annuler le 
voyage jusqu’à 30 jours avant le départ si :
 – le nombre de passagers est inférieur à celui men-

tionné dans la présentation du voyage ; si celui-ci 
n’était expressément indiqué, il est de 8 passagers 
pour une  croisière et 6 pour un voyage autre.

 – La sécurité et/ou le confort des passagers sont jugés être 
menacés.

Plaintes
Toute plainte doit être envoyée à : 
Grands Espaces - 30 avenue du Général Guisan - 
CH-3960 SIERRE SUISSE

En cas d’action en justice, le tribunal correctionnel de 
SION est compétent.
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