SPITZBERG

La Grande Route Polaire (Islande - Groenland - Spitzberg)
Du 2 au 13 juin 2023 (12 jours)

6 juin :Île de Jan Mayen (Norvège)
Le volcan Beerenberg (2277 m d’altitude) et ses glaciers arrivent
à la plage. Restes des anciens baleiniers qui ont forgé l’histoire de ces lieux. Des grandes colonies d’oiseaux font la
réputation de cette île volcanique spectaculaire. Visite de la
station norvégienne de cette île de l'Atlantique Nord.
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7 juin : En mer, Atlantique Nord
Traversée de l’Atlantique Nord à la recherche des baleines.
8 et 9 juin : Spitzberg, Storfjord (Spitzberg)
Arrivée au Sud Spitzberg et navigation dans le Storfjord et
vers la côte Est (banquise, recherche des ours polaires).
Des phoques sont présents par centaines sur la banquise
fractionnée qui encombre le fjord. Le Sud du Spitzberg est
réputé pour ses ours.
10 juin : Hornsund , Spitzberg
Dans les paysages spectaculaires de pics et glaciers. Nombreux fronts de glaces arrivant en mer sur des kilomètres, banquise de fjord, huttes de trappeurs, histoire polaire très dense, des baleiniers aux stations scientifiques, ours (?), phoques,
rennes, baleines blanches (?), colonies d’oiseaux. La banquise
de fjord sera très présente et l’observation des ours et des
baleines blanches y est régulière. Nous évoquerons l’histoire
très dense de l’archipel.
11 juin : Bellsund, Spitzberg
Glacier de la Recherche, sa faune et ses icebergs. Il a été
nommé en l’honneur du vaisseau de recherche français.
12 juin : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Le glacier du 14 juilllet, et sa baie avec rennes, renards, oiseaux et phoques. Le glacier de Lilliehook, un front de glaces
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de 7 kilomètres de longueur. Navigation le long de la côte des
7 glaciers, devant les fjords qui se découpent dans la Terre du
Prince Albert 1er. Navigation de minuit en baie de la Madeleine,
dans son cadre impressionnant de pics alpins et de glaces.
13 juin : Longyearbyen-Paris
Débarquement en matinée dans la capitale du Spitzberg. Vol
charter direct vers Paris. Arrivée à Paris en fin de journée.

PRIX par personne
Le prix comprend : le vol Grands Espaces retour, la croisière en pension complète,
toutes les excursions, les guides conférenciers francophones, transferts, assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément au départ de Genève, l’assurance multirisques, boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols.
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4 et 5 juin : Dans les glaces du Groenland
En route vers l’île de Jan Mayen, dans des eaux riches en baleines. Banquises et icebergs géants, les côtes déchiquetées
de l’Est Groenland et du Scoresby Sund.

200 Km

des conditions météorologiques et de glaces.

De l’Islande au Groenland et au Spitzberg, sur la trace des grands explorateurs.
La grande migration des baleines et des ours polaires.
L’allée des volcans arctiques et l’île mystérieuse Jan Mayen.
Navigation dans les banquises, les icebergs géants du Groenland.

3 juin : Cap Horn islandais-Côte Nord
Navigation au large de la réserve naturelle de Hornstrandir
et ses falaises à oiseaux impressionnantes.
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Nos itinéraires sont dépendants

à bord du bateau polaire Ocean Nova

2 juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes (Islande)
Embarquement à Reykjavik. Navigation en soirée vers le Hvalfjord célèbre pour ses baleines et son rôle durant la Seconde
Guerre mondiale ; puis la région d’Alftanes où le « Pourquoi
pas ? » du Commandant Charcot sombra en 1936.

GROENLAND

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés, fenêtre, 13 m2
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette, fenêtre, 10 à 12 m2
Cabines doubles, lits superposés, fenêtre, 8 à 11 m2 * 
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2
Cabines supérieures, 2 lits bas, fenêtre, 13 à 15 m2
Cabine premium, lits bas, fenêtre, 17 m2
* Cabines individuelles

8300 €
8900 €
10 500 €
10 900 €
11 500 €
11 900 €
13 500 €
15 900 €

