
Croisière et plongées polaires au Spitzberg
Du 20 au 29 mai et du 29 mai au 6 juin 2023 à bord du yacht polaire Explorer (9 ou 10 jours)

Jour 1 : Longyearbyen (Spitzberg)
Départ vers 17 h. Navigation dans l’Isfjord.

Jour 2 : Baie de la Croix
Le fjord de Lilliehook situé en Baie de la Croix, avec son front 
de glace est peut-être le plus majestueux de l’archipel. Une 
première plongée d’adaptation dans le kelp et autres ascidies.

Jours 3 et 4 : Baie de la Madeleine et fjord de Smeerenburg
Paysages grandioses, phoques barbus, morses, glaciers ma-
jestueux. Une plongée dans des eaux fréquentées par les 
phoques communs et beaucoup d’asteroïdes et sabellides.

Jour 5 : 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 6 et 7 : Côte Nord – Terre du Nord-Est
Au-delà du détroit de Hinlopen, le paysage est de glaces et 
de déserts froids où règnent les ours et les morses. Les eaux 
du nord du Spitzberg sont claires et la visibilité est en général 
bonne. Nous irons plonger en bordure de la glace avec  
quelques centaines de mètres sous nos palmes. Une immen-
se colonie d’oiseaux et les baleines y sont les points forts. Les 
glaciers donnent de nom breux icebergs. Nous pourrions les 
observer sous la surface.

Jour 8 : Sorgfjord ou Raudfjord
Le Sorgfjord fut le théâtre en 1693 d’une bataille navale entre 
Français et Hollandais. Une dernière plongée parmi les an-
thozoaires, les anges de mer et autres anémones.

Jour 9 : Spitzberg Nord-Ouest
Retour par la baie du Roi et le détroit de Sarsøyra.

Jour 10 : Longyearbyen
Débarquement vesr 9h et transfert vers l'aéroport.

Nos voyages permettent des plongées spectaculaires. En effet, en Arctique l’eau de mer à 4°C environ en été con-
tient un maximum d’oxygène et offre ainsi une explosion de vie sous-marine. Banquise et icebergs seront d’autres 
plongées inoubliables. 
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PRATIQUE
La plongée est une activité qui dépendra des conditions météo-
rologiques. Le chef d’expédition sera décisionnaire. La plongée 
en milieu polaire est réservée à des plongeurs expéri mentés 
(minimum niveau 2, licence en règle, carnet de plongée), ayant 
l’expérience de la combinaison étanche. Le milieu polaire est 
un milieu « extrême » ; les plongées ne seront pas profondes et  
limitées à 20 m. Chaque plongeur devra avoir son propre équi- 
pement. Compresseur, bouteilles sont à bord.

PRIX par personne (minimum de 6 participants)

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les transferts, 
les guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, bois-
sons, bottes en prêt, matériel de plongée (nous consultez).

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

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 8100 €        8500 €
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 8500 €        8900 €
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 10 500 €     10 900 €
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 11 500 €      11 900 €

Supplément plongée : 500 €

?

Nos itinéraires sont dépendants des conditions
météorologiques et de glaces.

Les croisières Plongées sont ouvertes également aux non-plongeurs qui se verront proposer un programme de 
découvertes à terre ou sur mer durant les plongées.
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