
La Grande Route Polaire
Du 1er au 17 juin 2020 (17 jours)

Edimbourg - Inverness (Ecosse) - Îles Shetland - Îles Féroé - Islande, glaciers et volcans -

Îles Vestmann - Glaces du Groenland - Volcans de Jan Mayen - Banquise du Storfjord - 

Pics et glaciers du Spitzberg.

Ce voyage exceptionnel constitue une grande Première. Il nous mène sur la trace 

des explorateurs, de Pythéas, Saint-Brendan, les conquérants de la route des Indes, 

le Prince Albert 1er de Monaco, le commandant Charcot...

©
 C

h
ri

st
ia

n
 K

e
m

p
f



1er juin : Vols vers Edimbourg (Écosse)
Vols, tour de ville de la capitale de l’Écosse connue pour son 
château et embarquement. Navigation le long des côtes écossaises.

2 juin : Inverness
Escale, et excursion vers le Loch Ness, son château et la route du Whisky.

3 juin : Îles Shetland
Escale et excursion vers la réserve ornithologique de Sumburgh 
Head.

4 et 5 juin : Îles Féroé (Féroé)
Ces îles les plus sauvages et les moins visitées de l’Atlantique 
Nord sont connues pour la richesse de leur avifaune, leurs tra-
ditions de grande pêche et leurs paysages déchiquetés dans les 
laves et basaltes. Visite des falaises volcaniques côtières, et de la 
réserve ornithologique de Mykines. Escale dans un port de pêche 
bien typé.

6 juin : Îles Vestmann (Islande)
Navigation, croisières zodiacs et escale à Haemey, cernés par les 
laves. Navigation vers Surtsey, née en 1963 d’une explosion vol-
canique. Cet archipel comptait autrefois une population de plu-
sieurs millions de macareux moines.

7 juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes
Escale à Reykjavik, la capitale de l’Islande. Excursion optionnel-
le vers le Triangle d’or (geysers, chutes Gullfoss et site de Thin-
gvellir, le plus ancien parlement du monde) ou vers les grottes de 
basaltes et le tunnel sous-glaciaire de Langjökull.   
Navigation en soirée 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.

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

9 juin : Dans les glaces du Groenland (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 et la banquise.
Nous croiserons probablement la route de quelques grands ice-
bergs. Programme de conférences.

10 et 11 juin :Île de Jan Mayen (Norvège)
Visite de la côte Ouest du Beerenberg ( volcan de 2277 m d’altitu-
de ) et ses glaciers arrivant à la plage, des baies des anciens ba-
leiniers qui ont forgé l’histoire de ces lieux, des grandes colonies 
d’oiseaux et de la station norvégienne de cette île perdue dans 
l’Atlantique Nord.

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

13 et 14 juin : Spitzberg (Salvbard)
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.

15 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, histoire polaire très dense, 
des baleiniers aux stations scientifiques, ours (?), phoques, rennes, 
baleines blanches(?), colonies d’oiseaux, et... les sources chaudes 
de ce fjord de glaces.

16 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...

17 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.

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct Grands Espaces 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 Edimbourg, l’assurance annulation, bois-
sons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol direct au retour.

Notre équipe de réservation pourra vous organiser le vol vers Edimbourg selon 
votre souhait depuis l’aéroport le plus commode ( à partir de 200€ au départ de 
Paris ).

Cabine quadruples, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 7900 € 
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 *  10 500 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 10 900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 11 900 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 14 900 €
* Cabines individuelles 17 500 €



Les moments forts 
de la Grande Route Polaire

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.



Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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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 par Grands Espaces avec nos itinéraires, 
nos aménagements, et comme toujours nos équipes de guides polaires à bord. À l’occasion aussi, 
le bateau sera réaménagé avec de nouvelles normes et un nouvel habillage des cabines.

L’Ocean Nova, par sa classe Glaces B1 et le nombre réduit de ses passagers, est destiné à naviguer  
dans les zones polaires arctiques et antarctiques. C’est pour cela en particulier que ce navire dispo-
se des équipements largement supérieurs aux exigences des réglementations environnementales,  
permettant de réduire son impact écologique : filtres de fumées de dernière génération, traitements des 
ordures à bord, propulsion uniquement au fuel léger, moins polluant que le HFO des bateaux de haute 
mer, et moteurs permettant la plus faible consommation/passagers. Cette consommation amène par 
ailleurs une compensation carbone intégrale, rendant ce bateau neutre. À bord pas de plastique jetable, 
un suivi écologique des avitaillements.

Enfin, de nombreux sites et réserves interdisent à raison et de plus en plus fréquemment les bateaux de 
plus de 70 ou 100 passagers dans les zones polaires fragiles, c’est pourquoi aussi l’Ocean Nova est permis 
à tous les itinéraires polaires. À bord un inspecteur environnement veille en collaboration avec l’arma-
teur, le commandant et Grands Espaces à l’amélioration constante avec pour objectif de minimiser toute 
empreinte écologique.

Et le respect de l’environnement



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. 
Il va être réaménagé à l’automne 2019 pour vous offrir des cabines plus variées.
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Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

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

Une croisière d’exploration, 
c’est aussi une histoire d’Hommes.
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 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.  

Cabines doubles, 
lits bas

Cabine premium,
grand lit bas

Cabine quadruple,
lits superposés


