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Printemps polaire au Spitzberg
La féérie des glaces
Du 24 mai au 1er juin, du 1er au 9 juin, 
du 9 au 17 juin et du 23 juin au 1er juillet 2022 (9 jours)

Longyearbyen

Baie de la Croix

Barentsbourg

Baie du Roi

Baie de la
Madeleine

Fjord de
Smeerenbourg

Glacier 
de Monaco

Wijdefjord

Île de 
Moffen

Fjord 
de Murchison

Détroit de Hinlopen

Hornsund

Terre du Nord-Est

Les 7 îles

En bleu, les régions visitées.

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.

� Les horizons polaires dans leurs linceuls blancs et navigations spectaculaires 
dans la banquise et des fjords entourés de pics et glaciers.

� Les animaux du grand Nord : ours polaires, bélougas, morses, grandes baleines...

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend la croisière en pension complète, les transferts, les excursions, les 
guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, les bois-
sons, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas les vols de ligne, l’assurance multirisques, les pourboires 
et dépenses personnelles.

Cabines 2 lits bas, hublots, 16 m2 9 900 €
Cabines Grand lit, hublots, 19 m2 10 900 €
Suites baies vitrées, Grand lit, 20 m2 13 900 €
Suites individuelles, baie vitrée, 11 m2 17 500 €

Supplément vols directs entre Paris et longyearbyen : 600€.
(croisière du 23 juin au 1er juillet)
Supplément vol direct retour le 17 juin : 300€
Croisière du 9 au 17 juin.

Jour 1 : Paris-Longyearbyen ( Spitzberg )
Vol vers Longyearbyen et navigation dans l’Isfjord.

Jour 2 : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Le glacier du 14 juillet, le glacier de Lilliehook, La côte des 7 gla-
ciers, les fjords qui se découpent dans la Terre du Prince Albert 
1er. Navigation de minuit en baie de la Madeleine.

Jour 3 : Banquise et glacier de Monaco
La banquise est encore très présente et nous y rechercherons  
les ours polaires. Le Liefdefjord donne sur le glacier de Mona-
co, nommé en l’honneur du Prince Albert 1er. Navigation vers 
l’île de Moffen au-delà de 80° de latitude Nord.

Jour 4 : Détroit de Hinlopen et Terre du Nord-Est (?)
Navigation dans la banquise. Dans ce détroit se trouve la co-
lonie d’oiseaux la plus spectaculaire de l’archipel.

Jour 5 : Fjord de Smeerenbourg
Le fjord des baleiniers du XVIIème et du départ de grandes 
expéditions polaires. Le front du glacier s’abîme en mer.

Jour 6 : Baie du Roi
Les sommets des Trois Couronnes dominent cette baie super-
be et chargée d’une histoire d’une exceptionnelle richesse. 

Jour 7 : Bellsund
Fjord de la Recherche, Storfjord où les phoques sont nombreux 
sur la banquise et les ours polaires maraudent. 

Jour 8 : Hornsund
Le fjord, très englacé, est l’un des lieux les plus chargés d’his- 
toire Brepollen, Burgerbukta.

Jour 9 : Longyearbyen
Temps libre dans la capitale, transfert pour le vol vers Paris.

Voir le programme plus détaillé page 21
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