COMMUNIQUE DE PRESSE

Croisière expédition sous le soleil de minuit :
un Spitzberg inédit !
Des petits bateaux confortables
à l’accompagnement francophone spécialement
affrétés par Grands Espaces depuis 20 ans.
Vastes toundras dans le Sud, pics et glaciers majestueux à l’Ouest, banquise
au-delà du 83° parallèle et impressionnantes calottes glacières vers l’Est,
l’archipel du Svalbard réunit une formidable variété de paysages polaires. La
douceur du Gulf Stream, qui se traduit par une explosion de fleurs et de vie
en été, ajoute encore à la magie de cette expédition sous le soleil de minuit…
Parmi vos objectifs, l’observation du maître des lieux, l’ours blanc, mais aussi
des morses, des baleines, des colonies d’oiseau… Un voyage grandeur nature
proposé en exclusivité par Grands Espaces !

A mi-distance de la Norvège continentale et du Pôle Nord, l’archipel du Svalbard est plus connu
sous le nom de sa plus grande île : Spitzberg. Une drôle d’histoire, de celles dont le Grand Nord
a le secret ! Les premiers hommes à mentionner ces terres inconnues sont des Vikings venus
d’Islande, au XIIe siècle. Ils les appellent côtes froides, « svalbard » en vieil islandais. A la toute
fin du XVIe siècle, le Hollandais Willem Barents navigue dans la région à la recherche du
passage du Nord-Est ; il dépasse une île montagneuse (probablement Prins Karls Forland, la
plus occidentale de l’archipel) qu’il nomme « Spitsbergen », montagnes pointues. L’appellation
Spitsberg (ou Spitzberg) prévaut jusqu’en 1925. Puis, l’archipel passe sous la souveraineté de la
Norvège, qui le rebaptise illico de son vieux nom viking. Mais c’est trop tard pour l’inconscient
collectif bercé par les images d’immensités glacées et d’ours blancs déambulant sur la

banquise… Du coup, les croisières touristiques vantent toujours ce Spitzberg fantasmé même
quand elles abordent d’autres îles du Svalbard.
Ainsi, ce Grand tour du Spitzberg signé Grands Espaces qui met aussi le cap sur SeptÎles , la Terre du Nord-Est et l’Île Blanche, du côté de la Mer de Barents. Barents ? Mais oui,
notre aventurier a été réincarné en mer ! C’est d’ailleurs là tout le charme d’un voyage en
Arctique que de mêler sans cesse histoire et géographie , récits mythiques et moments de
silence face à la beauté fatale de ce monde givré, anecdotes sur les explorateurs, les baleiniers
et les trappeurs d’hier, conférences scientifiques sur le milieu arctique et réflexions sérieuses sur
le monde qui vient. Car la banquise recule inexorablement – les spécialistes estiment qu’elle aura
disparu aux environs de l’été 2030 - et il faut aller toujours plus haut pour retrouver ces décors
incarnant nos rêves d’enfant. Pour cette raison, Grands Espaces affrète un vrai bateau
d’exploration dont l’équipage expérimenté est capable de dépasser le fameux 80° Nord pour
naviguer au milieu des icebergs. A bord : une équipe de dix guides conférenciers
francophones, ardents défenseurs et fins connaisseurs des pôles. Un voyage rare.

Partir avec Grands Espaces : ce qui fait la différence
- Des croisières polaires francophones
- Un tarmac polaire direct : les vols affrétés par Grands Espaces vous transportent au cœur
de l’action en seulement 4h30.
- Une connaissance pointue du milieu arctique : depuis 1990, aucun voyage sans voir
d’ours blanc ! Parmi les guides-conférenciers de Grands Espaces, les meilleurs « spotters »
veillent en permanence, un vrai plus.
- Un bateau à taille humaine taillé pour les glaces avec seulement 38 cabines (75
passagers) et des sorties en zodiac pour approcher la faune.
- Un itinéraire exclusif avec des temps de navigation nocturnes pour rallier le 83° Nord,
limite actuelle de la banquise, royaume de l’ours blanc.

Membre de l’IAATO (International Association Antarctica Tour Operators) et de l’AECO
(Association of Arctic Expedition Cruise Operator), Grands Espaces est le leader européen de
l’affrètement de brise-glaces et de bateaux polaires. A noter que les membres de AECO
harmonisent leurs escales en début de saison : la garantie, normalement, d’être le seul bateau
sur un site. Quel privilège !

Pratique
Grand Tour du Spitzberg,
10 jours à partir de 6900 €
Prochains départs : du 14/07 au 23/07 - du 23/07 au 01/08 du 01/08 au 10/08
Le prix comprend : les vols directs A/R Paris Longyearbyen,
la croisière de 9 nuits en pension complète (cabine triple),
toutes les excursions et transferts, les services des guides
conférenciers francophones, l’assurance rapatriement, le prêt de
bottes.
Le prix ne comprend pas : les boissons, les pourboires et les
dépenses personnelles, l’assurance annulation, la classe confort
sur les vols (+330 € / personne).
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