
Jour 1 : Longyearbyen (Spitzberg)
Embarquement et navigation vers les côtes Nord de l’Isfjord 
où plusieurs glaciers se jettent en mer.

Jour 2 : Île du Prince Charles
Observation d’une colonie de morses puis navigation le long 
de la cordillère du pic de Monaco. 
Passage du détroit de Sarsoyra puis de la Baie des Anglais, 
celèbre par son histoire baleinière.

Jour 3 : Baie de la Croix
Le fjord de Lilliehook situé en Baie de la Croix, avec son front 
de glace de 9 kilomètres est peut-être le plus majestueux de  
l’archipel. 
Découverte des fjords adjacents (Moller, Tinayre, 14 juillet) 
et des baies chargées d’histoire (Seconde Guerre mondiale, 
trappeurs). 
De grandes colonies d’oiseaux se plaisent dans les parois 
abruptes de ces fjords où rôdent aussi les renards polaires.

Jour 4 : Baie de la Madeleine et fjord de Smeerenburg
Ce furent les lieux de massacres des baleines aux 17e et 18e 

siècles. Une colonie de morses et phoques communs y est 
présente. 

Jour 5 : Glacier de Monaco
L’un des lieux fréquentés par les ours, et surtout des couleurs 
et des paysages grandioses de pics et de front de glaciers.

Jours 6 à 8 : Côte Nord – Terre du Nord-Est
Au-delà du détroit de Hinlopen, le paysage est de glaces et de  
déserts froids. Les ours y sont réguliers et leur rencontre va 
déterminer nos navigations et les conditions météorolo- 
giques et de glaces forgeront l’itinéraire. 
Les Sept-îles abritent une colonie de morses et les ours y 
rôdent régulièrement. 
Le fjord de Bengtssen a deux glaciers qui se jettent en mer 
depuis la calotte du Nord-Est, donnant beaucoup d’icebergs; 
les ours y sont réguliers. 
Hinlopen et le fjord de Murchison sont chargés d’histoire ; 
une immense colonie de 300 000 oiseaux se trouve dans le 

décor extraodinaire d’orgues de basalte découpé par le gel 
et de calotte glaciaire. 
Les baleines y sont régulières, de même qu’une colonie de 
morses et les ours. 
Au Sud, la calotte de la Terre du Nord-Est donne de nom-
breux icebergs. 

Jours 9 à 10 : Spitzberg Nord-Ouest 
Le Raudfjord fut quant à lui le premier à avoir été découvert 
en 1596 par Wilhelm Barents.
Retour par le fjord de Hamilton et son glacier spectaculaire,  
la baie du Roi et ses colonies d’oiseaux, Ny Alesund et  
le détroit de Sarsoyra (colonie de phoques, morses et pay-
sages).

Jour 11 : Longyearbyen-Paris
Débarquement vers 9 heures, temps libre puis vol vers Paris, 
arrivée en fin d’après-midi à Roissy CDG 3.

Nord et Est du Spitzberg (10 jours)

Du 25 juillet au 4 août 2020 (10 jours),
Du 4 au 14 août 2020 (10 jours),
et du 14 AU 24 août 2020 (10 jours)

PRIX par personne au départ de Paris (11 jours)

Le prix comprend : la croisière en pension complète, guides conférenciers franco-
phones, transferts, assurance rapatriement. 
Le prix ne comprend pas : les vols vers Longyearbyen, assurance annulation, bois-
sons, pourboires, dé penses personnelles. 

Pour ces voyages notre équipe de réservation organisera vos vols et arrangements 
personnels selon vos souhaits, avec une escale à Copenhague, Oslo ou Tromso,  
où nous vous inviterons également à profiter des lieux par diverses activités.

 Cabine double, WC douche, hublot  7900 €

 Cabine double, WC douche, grande fenêtre 8900 €

 Cabine double, en-suite ( deux cabines )   
      WC douche, hublot  9550 €

 Cabine individuelle, WC douche, hublot 10 500 €
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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Le Polaris I dispose d’un large pont d’observation avant, et d’un libre accès à la passerelle de commandement. Sur le pont principal, 

restaurant, espace conférences et vidéo, bibliothèque et bar voisinent avec deux cabines de 11 m2 chacune, avec fenêtres. Sur le pont 

cabines, il y a 6 cabines doubles de 11 m2, et 4 cabines individuelles. Toutes les cabines ont des lits bas, doubles ou simples, 

un hublot ou une fenêtre et disposent d’un bloc WC-douches privé. Le Polaris a été construit en 1973. Il dispose d’une coque robuste. 

En 2011, il est réaménagé en France par l’armateur « Polaris Expéditions ». Dans le Grand Nord nous naviguons en général 8 heures par 

jour, et sommes en excursion durant 5 à 7 heures par jour. Le navire s’ancre dans une baie abritée chaque soir afin de goûter au mieux 

les paysages. Il a 34 mètres de longueur, 700 CV, bat pavillon français et est opéré par 5 à 6 marins. Vitesse de 9 noeuds. 

Il est équipé de 2 zodiacs.

Le bateau fut précédemment un yacht destiné aux golfeurs écossais, réaménagé pour le tourisme polaire en 2011 en France.

À BORD DU POLARIS I
✔ 12 Passagers

✔ Pavillon français, équipage français ( 5 à 6 personnes ),  2 guides conférenciers Français

✔ 12 cabines permettant 12 occupations en individuel

✔ Un fonctionnement à l’avant-garde de l’écologie

LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Pas d’emballages inutiles et produits en emballages individuels.

Tous les produits d’entretien labellisés «  Cosmebio », parfums 100% d’origine naturelle.

Lutte contre les micro-particules plastiques.

Fournisseurs locaux ou tracés pour les repas ; un menu végétarien par semaine.

Tri strict des déchets.

Suivi des consommations de carburants (fioul à faible teneur en CO
2
 )
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Le Polaris I
L’excellence du yachting d’exploration
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