Île Blanche

Ours blancs et couleurs d'automne au Svalbard
Du 22 septembre au 3 octobre 2023 à bord du yacht polaire Explorer (12 jours)
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Objectif ours blancs, sur la banquise et en Terre du Nord-Est.
La planète glaces : calottes, glaciers, icebergs, banquise...
Cap vers l’extrême Est, jusqu’à l’Île Blanche, le Nord et les côtes les plus sauvages.
Les couleurs extraordinaires de l'automne polaire et des aurores boréales.
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22 septembre : Longyearbyen (Spitzberg)
Embarquement vers 17 heures et navigation dans l’Isfjord et
proche de l’enclave russe de Barentsbourg.
23 septembre : Baies de la Croix et du Roi
Glacier du 14 Juillet, puis navigation en baie de la Croix. Navigation le long du front de glaces de 7 km de longueur du
Lilliehookfjord puis de la baie de la Madeleine.

28 septembre : Île Blanche, Kvitøya
Presque totalement couverte d’une calotte glaciaire, cette île
de 682 km2 ne laisse échapper que 3 caps de son immense
front de glace ; morses et ours sont réguliers.
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29 et 30 septembre : Terre du Nord-Est
Nous naviguerons le long de la plus grande barrière de glaces
de l’hémisphère Nord (160 km de longeur).
Hornsund

24 septembre : Glacier de Monaco
Un glacier dans un fjord réputé pour ses ours et ses paysages.
Visite du lac glaciaire d’Erikbreen et excursion dans la toundra.
25 au 27 septembre : Terre du Nord-Est, cap au Nord et à l’Est
Objectif l’île Blanche. La banquise sera
au rendez-vous. Dans ces déserts froids,
terres des explorations ultimes, les ours blancs
et les morses sont réguliers.

1er octobre : Île à l’Ours
Des falaises spectaculaires et des mers riches de cétacés.
Hopen

2 octobre : En mer de Barents
Observation des cétacés, nombreux en ces eaux
réputées pour leur richesses marines :
mégaptères, rorquals, dauphins...
0

3 octobre : Tromsø
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des conditions météorologiques et de glaces.

Île à l’Ours

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

© Expeditions Alaska

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les guides
conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, boissons, bottes
en prêt.
Le prix ne comprend pas : les vols, les transferts à Longyearbyen, l’assurance multirisques, les pourboires et dépenses personnelles.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2

11 500 €
11 900 €
13 900 €
15 900 €

