
La Grande Croisière Polaire
Le plus grand parc National du monde
Le pays des icebergs géants
Du 6 au 20 septembre 2022 (15 jours)

� Trois pays arctiques, Groenland, Spitzberg et Islande visités 
par la croisière la plus complète en Arctique.

� Le plus grand parc national du monde, l’itinéraire le plus au Nord, 
dans la banquise, pays des ours, morses et baleines à la meilleure période 
de l’année : le voyage des surperlatifs.

� Un voyage d’exception au pays des grands icebergs tabulaires  
et des cathédrales de glaces géantes, des parois aux «roches peintes»,  
et des toundras avec leurs boeufs musqués, et des banquises où l’ours rôde. 

� La nuit les aurores boréales dansent dans le ciel polaire.
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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 Paris, et le vol retour  
depuis Reykjavik en classe économique, les excursions, la croisière en pension 
complète, les guides conférenciers francophones, transferts, assurance assis-
tance-rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : le supplément au départ de Genève, l’assurance multi-
risques, boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol aller.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 9900 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 10 900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  12 900 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 13 900 €
Cabines doubles, lit double,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 14 700 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 15 700 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 17 900 €
* Cabines individuelles 23 500 €

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

6 septembre : Paris-Longyearbyen 
Vol vers Longyearbyen et arrivée dans la capitale de l’archipel. 
Excursion 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.

7 septembre : Hornsund
Dans ce fjord à l’histoire très riche se bousculent les ères des 
baleiniers, trappeurs, mineurs, scientifiques. Le fjord est con-
nu pour ses paysages superbes au pied du sommet culmi-
nant du Sud de l’archipel, le Hornsundtid ; 11 glaciers ornent 
ses pentes depuis ses 1431 mètres d’altitude.

8 septembre : Banquise du Nord-Est du Groenland
Nous naviguerons probablement dans la banquise qui garde 
la côte Nord-Est du Groenland en poussant les « plaques ».  
Cette traversée sera probablement l’occasion pour nous de 
rencontrer les premières baleines, ours et phoques 

9 et 10 septembre : Iles de Norvège - Nord Groenland ( ?)
Nous aurons une navigation exceptionnelle entre les icebergs 
tabulaires géants. Selon les conditions météorologiques  
et de glaces de mer, nous arriverons aux îles de Norvège, à 
l’île de France ou en Baie de Dove. 

11 septembre : Baie de Dove
Croisières zodiacs entre les champs d’icebergs et excursions 
sur les îles les plus reculées à la découverte des bœufs mus- 
qués, des lièvres arctiques, des implantations esquimaudes. 

12 septembre : Iles Sabine et Pendulum, Haystack
Nous y verrons les vestiges des Inuit qui peuplèrent autre fois 
cette côte, jusqu’en 1823. Nous évoquerons aussi les expédi-
tions polaires tragiques du début du XXème siècle autour des 
anciennes huttes et refuges. 

13 et 14 septembre : Fjord de l’Empereur 
François Joseph
C’est un dédale de fjords encaissés 
entre des parois à pic, 

de sommets couverts de calottes, et de fjords où les gla-
ciers géants viennent vêler leurs icebergs. Les fjords héber-
gent sur leurs pentes les bœufs musqués. Nous naviguerons 
le long de la côte des « roches peintes ». Les sédiments de 
l’âge primaire s’y sont accumulés en couches plissées et de 
couleurs différentes. Le fjord de l’Empereur François Joseph 
court sur environ 250 kilomètres, et vers son extrémité se  
trouve le site d’arrivée des expéditions de Paul-Émile Victor. 
Attestupan est la plus haute falaise côtière du monde. Le 
fjord de Kjelrulfs héberge un champ d’icebergs, une population 
de bœufs musqués et des vestiges anciens des esquimaux.

15 au 17 septembre : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les 
icebergs géants seront aux rendez-vous dans ces paysages 
déchiquetés et splendides. Visite guidée et temps libre dans 
le village d’Ittoqqortoormiit. Chaque soir nous veillerons 
pour voir les aurores boréales. Les icebergs du Nordvestfjord 
géants proviennent de la Terre de Charcot. Le Gasefjord qui 
est un lieu de chasse aux narvals pour les Inuit. Possibilité de 
survols et de déposes hélicoptère en altitude.

18 septembre : En mer
Nous serons à la passerelle ou sur les ponts pour épier les 
cétacés ; les grandes baleines sont régulières dans le détroit 
y compris la très rare baleine bleue. Rorquals, mégaptères et 
dauphins sont plus communs. Et peut-être une aurore boréale ?

19 septembre : Akureyri ( Islande )
Arrivée à Akureyri vers 6 heures du matin. Départ en bus vers 
9 heures par les paysages volcaniques de l’Ouest de l’Islande, 
puis passage près d’Akranes ou en 1936 le « Pourquoi Pas ? » 
du Commandant Charcot s’échoua et du Hvalfjord où l’on 
chassait la baleine. Temps libre à Reykjavik puis dîner de l’au 
revoir et nuitée près de Keflavik.

20 septembre : Reykjavik - vols retours
Vols réguliers retours ; départs matinaux de Reykjavik.
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