Croisière et plongées entre
icebergs et banquise
DU 28 MAI AU 5 JUIN

2022

À BORD DU MS NANOOK
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PROGRAMME DU VOYAGE

JOUR 1 : Longyearbyen
Embarquement vers 17 heures à Longyearbyen. Appareillage pour une première
croisière dans l’Isfjord.
JOUR 2 : Baie de la Croix
Le fjord de Lilliehook situé en Baie de la Croix, avec son front de glace de 7
kilomètres. C’est peut-être le plus majestueux de l’archipel. Une première plongée
d’adaptation dans le kelp et autres ascidies.
JOUR 3 : Baie de la Madeleine et fjord de Smeerenburg
Paysages grandioses, phoques barbus, glaciers majestueux. Ce furent les lieux de
massacres des baleines aux 17e et 18e siècles. Une plongée sera prévue dans
des eaux fréquentées par les phoques communs et beaucoup d’Asteroides et
Sabellides.
JOUR 4 : 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 5 ET 6 : Côte Nord – Terre du Nord-Est
Les eaux du Nord du Spitzberg sont claires et la visibilité est en général bonne. Les
ours y sont réguliers et leur rencontre va déterminer nos navigations et plongées.
Nous irons plonger en bordure de la banquise. Hinlopen et le fjord de Murchison sont chargés d’histoire. Plusieurs plongées seront possibles : une immense
colonie d’oiseaux et les baleines y sont les points forts, de même qu’une colonie de
morses. Le fjord de Murchinson est réputé pour ses eaux particulièrement claires
et riches. Au Sud, la calotte de la Terre du Nord-Est donne de nombreux icebergs.
Nous pourrions les observer sous la surface.
JOUR 7 : Sorgfjord ou Raudfjord
Le Sorgfjord fut le théâtre en 1693 d’une bataille navale qui vit des frégates françaises couler plus de dix navires baleiniers hollandais. Une dernière plongée parmi
les Anthozoaires, les Anges de mer et autres anémones.
JOUR 8 : Baie du Roi
Retour par l’impressionnante baie du Roi, qui permet parfois l’observation de
morses.
JOUR 9 : Longyearbyen
Débarquement vers 9h.

I M P O R T A N T
L’Arctique est une terre d’aventures, une destination hors des sentiers touristiques habituels. Nos itinéraires sont indicatifs et entièrement dépendants des conditions météorologiques et de glaces. Ils sont revus et adaptés quotidiennement en fonction de la situation. Si l’accès à la terre du Nord-Est devait se révéler impossible du fait de l’englacement,
nous favoriserons un itinéraire dans le sud de l’archipel, vers Bellsund, Hornsund ou l’Isfjord, où les eaux sont claires et permettent de belles plongées. Le commandant est susceptible de modifier à tout moment l’itinéraire afin de garantir la sécurité des passagers.

TARIFS

TARIF ACCOMPAGNANT - Prix par personne
Cabine pont standard, 2 lits bas, fenêtre, 16 m²

8 750 €

Suite pont supérieur, 1 lit double, fenêtre, 16 m²

9 400 €

Supplément single

Nous
consulter

TARIF PLONGEUR - Prix par personne
Cabine pont standard, 2 lits bas, fenêtre, 16 m²

9 250 €

Suite pont supérieur, 1 lit double, fenêtre, 16 m²

9 900 €

Supplément single

•
•
•
•
•
•
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•

Nous
consulter

Le prix comprend :

Le transfert AR à l’aéroport de Longyearbyen
La croisière en pension complète du dîner du premier soir au petit déjeuner du jour 9
L’eau, le thé et café à discrétion
Les guides et intervenants plongée francophones
Les sorties plongées et le matériel de plongée (bouteilles et poids) ou les sorties
pour les accompagnants
Le panier repas du dernier jour
L’assurance assistance-rapatriement

Le prix ne comprend pas :

Le vol aller retour jusqu’à Longyearbyen (il est probable qu’il faille prévoir une escale
avec des nuits à Oslo à l’aller et au retour, tarif indicatif 900 € par personne, nuits
incluses, hors repas)
Les boissons
Les dépenses personnelles et les pourboires
L’assurance multirisques

I N F O R M AT I O N S S U R V OT R E V OYA G E

R E C O M M A N D AT I O N S P LO N G É E

Les croisières plongées sont organisées pour un minimum de 4 plongeurs. Pour des raisons de
sécurité, nous n’acceptons pas plus de 10 plongeurs. Ces croisières sont ouvertes également aux
non-plongeurs (accompagnants) et se verront proposer un programme de découverte à terre ou sur
mer durant les plongées).
La plongée est une activité optionnelle qui dépendra des conditions météorologiques (environ 6 ou 7
plongées). La plongée en milieu polaire est une activité à risque. Elle est réservée à des plongeurs expérimentés (minimum niveau 2, licence en règle, carnet de plongées), ayant l’expérience de la combinaison étanche. Les plongeurs devront parfaitement maitriser leur matériel. Le milieu polaire étant un
milieu extrême, les plongées ne seront pas profondes et seront limitées à 20 m. A bord, vous trouverez un compresseur à air, des blocs de 15 et 12 litres, des adaptateurs ainsi que des poids de ceinture.
Nous vous demandons en revanche de venir avec votre propre combinaison et matériel, avec lequel
vous vous serez familiarisés avant la croisière.
VOTRE ENCADRANT PLONGEE

Rémi Favre
Originaire de Haute-Savoie, Rémi Favre explore depuis l’enfance deux mondes
a priori opposés : la montagne et le monde sous-marin. Depuis 2008, Rémi encadre d’abord l’été comme moniteur de plongée (coutumier des eaux froides
avec plus de 2000 plongées), et travaille l’hiver comme pisteur-secouriste artificier, spécialisé dans l’étude de la neige et des avalanches.
Après un séjour d’aventure en ski de randonnée et bateau dans les Alpes de
Lyngen en Norvège, Rémi se passionne pour les terres polaires, où il guide
d’abord des séjours en Islande comme accompagnateur en montagne. Il continue d’explorer entre mer et montagne : Norvège, Népal et bien sûr dans les
Alpes.

VOT R E YAC HT

NANOOK

LONGUEUR 53,5 mètres - LARGEUR 10 mètres - CAPACITÉ 12 passagers

CONDITIONS ET INSCRIPTIONS

GRANDS ESPACES
4 rue d’Alsace
21 200 BEAUNE
03 51 251 251
nathalie@grands-espaces.com
ou
info@grands-espaces.com

INSCRITPION
40% d’acompte sont demandés à la confirmation de l’inscription. Le solde (60% du
voyage) est réglable 90 jours avant le départ.
Une assurance annulation multirisque peut être souscrite à la réservation. Son coût
s’élève à 5% du montant total du voyage, vols inclus (si les vols sont souscrits auprès de Grands Espaces).
CONDITIONS D ANNULATIONS
Jusqu’à 120 jours avant le départ : 10 % du prix total,
De 119 à 91 jours avant le départ : 40 % du prix total,
De 90 jours avant le départ au jour de départ : 100 % du prix total

