Banquises ! Cap Nord et Spitzberg

SPITZBERG

Du 30 mars au 10 avril 2023 à bord du yacht polaire Explorer (12 jours)

?

Tromsø, lieu de départ de toutes les grandes expéditions polaires, le Cap Nord et la Laponie.
L’Île à l’Ours, entre Cap Nord et Spitzberg, avec les plus grandes colonies d’oiseaux de l’Atlantique Nord.
Des journées exceptionnelles dans la banquise qui encercle l’Est et le Sud du Spitzberg.
Ce voyage est une extraordinaire rencontre avec la faune particulièrement riche de la mer de Barents.

31 mars et 1er avril : Hammerfest, Alta, fjords de Laponie
Visite de Tromsø puis navigation au large des Alpes de Lyngen. Hammerfest fut autrefois une capitale baleinière, de
nos jours port de départ des entreprises gazières, et ancrée
dans un arrière-pays lapon et Alta. Le dédale de fjords avec
ses passages intérieurs et ses réserves et parcs offre des navigations calmes et belles. Les aurores peuvent être présentes la nuit.
2 avril : En mer- Cap Nord
Arrivée au Cap Nord. Ce rocher fut découvert en 1553.
Visite des petites localités de Gjesvaer et de Skarsvåg de
même que des îles proches où les oiseaux de mer notamment les macareux moines, les fous de Bassan et les aigles
pêcheurs s’installent. Visite du Cap Nord et de ses musées,
avec le panorama sur la mer de Barents.
La traversée pourra être décalée d’une journée si les conditions
météorologiques et de mer sont défavorables.
3 et 4 avril : En mer - Île aux Ours
Route au Nord dans les eaux très riches de la Mer de Barents
qui porte le nom du découvreur du Spitzberg. Observations
de cétacés (rorquals, mégaptères, dauphins, cachalots …)

Longyearbyen
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L’île à l’Ours est visible de loin par ses falaises abruptes et
ses pitons rocheux qui abritent l’immense colonie d’oiseaux
qui fait sa réputation. Débarquements sur l’île.
5, 6 et 7 avril : Banquise
Route vers le Nord et l’Est et selon les glaces, qui atteignent
en mars et avril leur extension maximum nous naviguerons
dans la banquise disloquée à la recherche des phoques et des
ours polaires. Navigation proche de la côte Est du Spitzberg,
avec ses grandes calottes glaciaires. Cette région de l’Est est
connue pour ses larges concentrations de phoques du Groenland originaires de la mer Blanche et qui viennent se nourrir par milliers dans les eaux poissonneuses.
8 avril : Hornsund
Le Spitzberg méridionnal est réputé pour ses paysages et
son sommet en pic où 12 glaciers perlent, le Hornsundtid
(1431 mètres d’altitude). Le fjord, englacé, est l’un des lieux
les plus chargés d’histoire. Les ours blancs y sont réguliers.
9 avril : Bellsund
Le fjord de la Recherche est ainsi nommé en l’honneur des
expéditions du navire « La Recherche » battant pavillon
français, au XIXème siècle. Site de massacres de baleines.
Débarquement et observation en soirée d’un groupe de
morses sur l’île du Prince Charles.
10 avril : Longyearbyen
Arrivée dans la capitale de l’archipel
du Svalbard / Spitzberg.
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions
météorologiques et de glaces.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les transferts,
les guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, boissons, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : les vols, l’assurance multirisques, les pourboires et dépenses
personnelles.
© Grands Espaces

30 mars : Tromsø
Embarquement et dîner à bord puis temps libre en ville.

Banquise

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

7900 €
8600 €
9800 €
10 500 €

