
La Grande Croisière Polaire
Spitzberg - Groenland - Islande
Du 4 au 19 septembre 2020 (16 jours)

Montagnes et glaciers du Spitzberg où morses et rennes se reposent.

Dans la banquise de l’Est Groenland, par + de 81° de latitude Nord au pays des icebergs tabulaires géants ; 

un itinéraire jamais entrepris auparavant. Au cœur du plus grand Parc National du monde, 

dans le fjord de l’Empereur François Joseph et du Scoresby Sund avec son village d’Ittoqqortoormiit. 

L’Islande, pays de feu forgé dans les volcans.
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4 septembre : 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.

5 septembre : Glacier de Monaco et Ile Moffen
Glacier du 14 juillet. Visite de 2 fronts de glaces puis croisière 
zodiac et débarquement au glacier de Lilliehook, qui étend 
son front de glaces sur 9 kilomètres. 

6 septembre : Krossfjord et Baie du Roi
Entrée dans le Woodfjord encombré de bois de flottage ; il 
est également réputé pour ses baleines. Excursion en zodiac 
devant le front de glacier de Monaco et excursion à terre vers 
le lac glaciaire et les moraines de l’Erikbreen. Vers 23 heures, 
nous passerons vers l’Ile de Moffen où les morses sont régu-
liers.

7 septembre: Banquise du Nord-Est du Groenland
Nous naviguerons probablement proche -ou dans- la ban- 
quise 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.

8 et 9 septembre : Iles de Norvège - Nord Groenland ( ?)
Nous aurons une navigation exceptionnelle entre les ice-
bergs tabulaires géants qui proviennent de la calotte du 
Groenland, permise par le retrait de la banquise et la période 
de l’année. 
Selon les conditions météorologiques et de glaces de mer, 
nous arriverons aux îles de Norvège, à l’île de France ou en 
Baie de Dove. Nous progressons dans la banquise. 
Toute la journée sera consacrée à ces moments exception-
nels, quand notre bateau suit une route entre les plaques où 
rôde l’ours blanc. 

10 septembre : Baie de Dove
Croisières zodiacs entre les champs d’icebergs et  excursion 
sur les îles les plus reculées à la découverte des bœufs mus- 
qués, des lièvres arctiques et des vieilles implantations eski-
mos. Exploration zodiac vers des fjords largement inexplorés.

11 septembre : Nord-Est du Groenland, Baie de Dove 
La baie de Dove est l’un des lieux les plus riches en icebergs 
géants, et l’ours blanc y est régulier. Nous ne pourrons arriver 
dans cette baie que si les conditions de banquise sont favo-
rables. Promenade dans la toundra.

12 septembre : 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 
anciennes huttes et refuges. 
En mer nous verrons quelques icebergs tabulaires énormes 
venus du Nord du Groenland.

13 et 14 septembre : Fjord de l’Empereur François Joseph
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 différen-
tes, allant du brique au jaune, ocre, vert... Le climat sec de 
cette région découvre les pentes de leur végétation en dévoi-
lant ainsi l’extraordinaire géologie du Groenland.

15 et 16 septembre : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les 
icebergs géants seront aussi au rendez-vous des paysages 
déchiquetés et 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.
Nous pénétrerons ce dédale de fjords en fonction du temps 
que nous aurons passé dans la banquise et en baie de Dove.

17 septembre : en mer
Nous serons à la passerelle ou sur les ponts pour épier les 
cétacés ; les grandes baleines sont régulières dans le détroit 
y compris la très rare baleine bleue. Rorquals, mégaptères et 
dauphins sont plus communs. 
Et peut-être une aurore boréale ?

18 septembre : Akureyri ( Islande )
Arrivée à Akureyri vers 6 heures du matin. Départ en bus vers 
9 heures par les paysages volcaniques de l’Ouest de l’Islande, 
puis passage près d’Akranes ou en 1936 le « Pourquoi Pas ? » 
du Commandant Charcot s’échoua et du Hvalfjord où l’on 
chassait la baleine. 
Temps libre à Reykjavik puis dîner de l’au revoir et nuitée près 
de Keflavik.

19 septembre : Keflavik – Paris ou Genève 
Vols retour.
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Pour les personnes qui le désirent nous organiserons 
un survol des paysages montagneux et une dépose sur 
la calotte glaciaire du Groenland. Nous consulter.



PRIX par personne

Le prix comprend : vol direct au départ de Paris à l’aller, vols de ligne au retour, dîner 
et hôtel à Keflavik, croisière en pension complète, toutes les excursions, guides 
conférenciers francophones, assurance rapatriement, bottes en prêt. 
Le prix ne comprend pas : supplément départ Genève, assurance annulation, bois-
sons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol direct à l’aller. 

Cabines quadruples, 
2 lits bas et 2 couchettes, hublots 8550 € 
Cabines triples, 
2 lits bas et 1 couchette, hublots 9100 €
Cabines doubles, 2 lits bas, hublots *  9900 €
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtres  10 900 €
Cabines de luxe, 2 lits bas, fenêtres 11 500 €
Cabines supérieures, 1 lit double, fenêtres 11 900 €

* Cabines individuelles 17 900 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double,    
370 € en chambre individuelle.
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EXTENSION EN ISLANDE
18 septembre : Akureyri – Godafoss – Myvatn
Lac Myvatn. Arrêt à la spectaculaire chute de Godafoss. Une 
concentration exceptionnelle de phénomènes volcaniques. 
 
19 septembre : Myvatn – Dettifoss
Cratère Viti, volcan Krafla, solfatares et coulées de lave. Det-
tifoss, la cascade la plus puissante d’Europe, dans un canyon 
d’orgues basaltiques. Chutes de Selfoss. Canyon d’Asbyrgi.
 
20 septembre : Asbyrgi – Husavik
Route côtière jusqu’à Husavik. Le meilleur site d’Islande pour 
l’observation des baleines. Visite du musée des baleines de 
Husavik. Trajet vers la région de Varmahlid/Saudarkrokur.
 
21 septembre : Glaumbaer – Geysir
Route vers Borgarnes (commandant Charcot). Tour du fjord 
Hvalfjordur, célèbre pour son usine baleinière et son rôle 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Nuit à Geysir.
 
22 septembre : vallée de la Pjörsa
Découverte de la Þjórsárdalur, une vallée superbe. Double 
chute de Hjalparfoss, l’ancienne ferme Viking de Stong.
 
23 septembre : Triangle d’Or – Reykjavik
Chutes d’eau de Gullfoss, le fameux geyser et Thingvellir, site 
où fut installé en 930 le premier parlement du monde. Rey-
kjavik. Temps libre. Nuitée au centre-ville de Reykjavik.
 
24 septembre : vol vers Paris / Genève. 
Vol vers Paris ou Genève. Arrivée en début d’après-midi.

PRIX par personne :3300 € 



L’Ortélius

Cabines quadruples, hublots 
(2 lits bas et 2 couchettes)

Cabines doubles, fenêtres 
(2 lits bas)

Cabines doubles supérieures, 
fenêtres (lit double)

Cabines triples, hublots 
(lits bas et couchette)

Cabines de luxe, fenêtres 
(2 lits bas)

Cabines doubles/individuelles, 
hublots (2 lits bas)©
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Ce brise-glace a été construit en 1989 par les chantiers navals de Gdansk en Pologne . 
Il a servi de bateau de recherche pour l’Académie des Sciences de Russie. 
En 2011, il a été réaménagé pour accueillir 116 passagers (Grands Espaces 

limite à environ 100 personnes) et 34 membres d’équipage. 
En 2018 et 2019, il a fait l’objet d’une nouvelle restauration pour l’amener 

aux meilleurs services. Toutes les cabines et suites ont des WC douches privés, 
sont extérieures et possèdent un minimum de 2 hublots ou fenêtres. I

l dispose de larges ponts extérieurs, 2 restaurants, un bar, 
une grande salle de conférence et une infirmerie, une bibliothèque : 

le bateau idéal pour nos croisières d’explorations.

Pont 4

Pont 3

Pont 7Pont 6Pont 5 (hélicoptère)



Les moments forts 
de la Grande Croisière Polaire 
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Le Parc National du Nord-Est Groenland, le plus grand du monde, fut créé en 1974 
pour protéger le plus vaste écosystème polaire. Il couvre 472 000 km2. 

Au Nord , c’est le pays des icebergs tabulaires géants, de la banquise et des toundras sèches, 
avec ses loups polaires, boeufs musqués, morses et ours blancs. 

Au Sud, le Gunborgfjellet (3700 m) et les montagnes y sont découpées 
par des fjords encombrés d’icebergs. 

Les plus beaux paysages de l’Arctique, selon Paul-Émile Victor. ©
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. r
. 



Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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