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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.
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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 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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