
La Grande Route Polaire
Dans le sillage des plus Grands Explorateurs
Du 7 au 17 juin 2022 (11 jours)

� De l’Islande au Groenland et au Spitzberg, sur la trace des grands explorateurs, 
de Pythéas, Saint-Brendan, des vikings, les conquérants de la route  
des Indes, le Prince Albert 1er de Monaco, le commandant Charcot...

� La grande migration des baleines et des ours polaires.

� L’allée des volcans arctiques et l’île mystérieuse Jan Mayen.

� Navigation dans les banquises, les icebergs géants du Groenland.
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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 sauf optionnelles, 
les guides conférenciers francophones, transferts, assurance assistance-rapatrie-
ment, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : le vol aller vers L’Islande, les excursions optionnelles 
en Islande, l’assurance multirisques, boissons, pourboires, dépenses personnelles, 
classe confort sur le vol direct au retour.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 6500 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 6900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  8500 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9100 €
Cabines doubles, lit double,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 10 300 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 10 900 €
* Cabines individuelles 13 900 €

Départ Genève : supplément 395 € en chambre double, 445 € en chambre  
individuelle.

13 et 14 juin : Spitzberg (Svalbard)
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 encombre le fjord au printemps. En ce mois 
de juin, le Sud du Spitzberg est réputé pour ses ours. Les fjords 
du Sud sont les premiers dégagés de l’archipel.

15 juin : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants du Spitzberg (1431m) 
dans les paysages spectaculaires 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 (?), pho-
ques, rennes, baleines blanches (?), colonies d’oiseaux.
La banquise de fjord sera vraisemblablement très présen-
te et l’observation des ours et des baleines blanches y est 
régulière. Nous évoquerons l’histoire très dense de l’archipel 
en visitant notamment une hutte de trappeurs et des restes 
baleiniers. On y trouve également les fondations des huttes 
pomores, les plus anciennes construites par les chasseurs et 
navigateurs russes du XVIIème siècle.

16 juin : Bellsund, Spitzberg
Glacier de la Recherche, sa faune et ses icebergs. Ce glacier a 
été nommé en l’honneur du vaisseau de recherche français 
qui a relevé ces eaux au XIXème siècle. Van Miljenfjord et ses 
lieux historiques, immenses colonies d’oiseaux (eiders, guille-
mots, mouettes), rennes, renards polaires... Nous naviguons 
entre les pics éclatés par le gel, les vallées noyées par les 
glaciers et les vastes toundras.

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.

7 juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes
Embarquement à 16h. Navigation en soirée vers le Hval-
fjord célèbre pour ses baleines et son rôle 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
Le Cap de Stykkisholmur est réputé pour ses baleines bleues. 
Visite du Breidafjord et sa côte Sud découpée dans les basal-
tes où se reproduisent de grandes colonies d’oiseaux et les 
aigles pêcheurs. Navigation au large de la réserve naturelle 
de Hornstrandir et ses falaises à oiseaux impressionnantes. 
Traversée du Cercle polaire arctique.

9 juin : Dans les glaces du 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. La côte Est 
du Groenland est barré par plusieurs dizaines de kilomètres 
de banquise : c’est sur ces glaces que nous rechercherons 
les concentrations de phoques du Groenland et l’ours blanc. 
Nous croiserons la route de quelques grands icebergs.

10 et 11 juin :Île de Jan Mayen (Norvège)
Visite de la côte Ouest du volcan Beerenberg (volcan de 2277 m  
d’altitude) et de ses glaciers arrivant à la plage. Nous verrons 
les restes des anciens baleiniers qui ont forgé l’histoire de 
ces lieux. Jan Mayen fut l’un des grands centres d’exploitation 
baleinière. Des grandes colonies d’oiseaux font la réputation 
de cette île volcanique spectaculaire. Visite 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 balei- 
nes, dauphins, mise à profit pour nos conférences qui vont 
retracer pour vous les routes des grandes expéditions d’au-
trefois grâce à notre équipe de guides conférenciers. 
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Nous organisons le 7 juin un départ de Genève ou Paris en 
vol régulier pour toutes les personnes qui le désirent. Nous 
vous proposons également des forfaits de 2 ou de 5 jours en 
Islande avant le départ de notre croisière, ce pays de feu et 
de glaces. Le forfait de deux jours vous permettra de décou- 
vrir le « Triangle d’or » des chutes de Gullfoss, du geyser et du 
site du plus vieux parlement du monde, ainsi qu’une excur-
sion dans le glacier de Langjökull  et une descente dans les 
entrailles d’un volcan éteint.
Le forfait de 5 jours comprendra ces activités et nous 
emmènera vers le Nord de l’île dans les sites de Godafoss, 
Myvatn et des manifestations volcaniques. Programmes et 
prix sur demande à partir du 15 octobre 2021.
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