
Vivre la banquise
Au royaume des ours blancs
Du 1er au 11 juillet 2022 (11 jours)

1er juillet : Paris-Longyearbyen
Vol direct vers Longyearbyen, la capitale de l’archipel. Visite en 
bus des toundras de l’Adventdal et temps libre en ville.

2 juillet : Baies du 14 juillet et fjord de Lilliehook
Des fronts de glaces entre les pics de la Terre Albert 1er.

3 juillet : Glacier de Monaco
Navigations et excursions dans l’un des plus beaux fjords de 
l’archipel, avec ses icebergs et sa banquise de fjord.

4 et 5 juillet : Banquise au Nord Spitzberg
Nous naviguerons dans la région des 7 îles, la plus septentrio-
nale du Svalbard. Morses et ours seront probablement aux 
rendez-vous.

6 et 7 juillet : banquise de la Terre du Nord-Est
Une banquise plus compacte, plus chaotique aussi, prise dans 
les courants marins puissants du détroit de Hinlopen

8 et 9 juillet : banquise, droit vers le Nord
A l’étude des cartes de glaces, nous partirons vers le Nord, au-
delà du plateau continental, à la rencontre probable des balei- 
nes les plus rares. Retour en soirée vers les terres de l’archipel

10 juillet : Fjord de Smeerenbourg
Les paysages de glaciers, et de pics taillés en dentelles par le 
gel, dans un fjord réputé pour son histoire et sa faune.

11 juillet : Longyearbyen
Temps libre en ville et vol retour vers Paris.

En bleu, les régions visitées.

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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� Exploration d’un univers encore peu connu et passionnant de diversité et de richesse : 
la banquise est un monde, une planète, et ne se résume pas à un grand plateau blanc…

� Navigations au Spitzberg, la perle polaire, dérives et navigations dans les glaces de mer 
dans le monde encore immense du grand silence et des ours polaires…

69

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend les vols directs depuis et vers Paris, la croisière en pension com-
plète, les transferts, les excursions, les guides conférenciers francophones, l’assu-
rance assistance- rapatriement, boissons, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas l’assurance multirisques, les pourboires et dépenses  
personnelles.

Cabines 2 lits bas, hublots, 16 m2 12 900 €
Cabines Grand lit, hublots, 19 m2 14 300 €
Suites baies vitrées, Grand lit, 20 m2 17 900 €
Suites individuelles, baie vitrée, 11 m2 21 500 €

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