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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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4 juin : Reykjavik-Hvalfjord-Alftanes
Reykjavik, la capitale de l’Islande, fondée en 874.
Embarquement vers 16h et navigation en soirée vers le Hval-
fjord, noeud stratégique allié durant la Seconde Guerre mon-
diale, puis la région d’Alftanes où le « Pourquoi pas ? » du Com-
mandant Charcot sombra en 1936.
Les baleines sont régulières dans ces baies.

5 juin : Cap Horn islandais-côte Nord
Après avoir contourné le Cap de Stykkisholmur réputé pour 
ses baleines bleues, et lieu de départ des expéditions vikings, 
nous franchirons le fjord très vaste de Breida.
Sa côte Sud est découpée dans les basaltes où se reprodu-
isent de grandes colonies d’oiseaux et les aigles pêcheurs.
Navigation au large de la réserve naturelle de Hornstrandir 
et ses falaises à oiseaux impressionnantes de plus de 500 
mètres de hauteur, dans des paysages volcaniques de basal-
tes et de laves.
C’est de ces fjords sauvages du Nord-Est que le viking Erik le 
Rouge embarqua vers le Groenland puis l’ Amérique du Nord.
Passage par l’Ile de Grimsey, traversée par le Cercle Polaire 
Arctique et réputée pour ses colonies de macareux moines.

4



5

6 et 7 juin : Dans les glaces du Groenland (Groenland)
Navigation, en route vers l’île de Jan Mayen, dans des eaux 
riches en baleines. Au loin à l’Est, prises dans la banquise, les 
côtes déchiquetées de l’Est Groenland et du Scoresby Sund. 
Les sommets les plus élevés de la plus grande Île du monde 
seront peut-être visibles à l’horizon.
La côte Est du Groenland est barré par plusieurs dizaines de 
kilomètres de banquise qui dérive vers le Sud. C’est sur ces gla-
ces que nous rechercherons les concentrations de phoques  

du Groenland qui séjournent là en se nourrissant des gros 
bancs de poissons.
L’ours blanc rôde régulièrement.
De même, nous croiserons probablement la route de quelques  
grands icebergs. Certains tabulaires issus du Nord Groenland 
arrivent jusqu’à ces latitudes alors que d’autres, véritables 
cathédrales de cristal à la dérive se dressent au milieu des 
glaces de mer. Programme de conférences sur l’exploration 
du Groenland et en particuler de sa côte Nord-Est.



8 et 9 juin : Île de Jan Mayen (Norvège)
Visite de la côte Ouest du Beerenberg ( volcan de 2277 m d’al-
titude ) et de ses glaciers arrivant à la plage.
Nous débarquerons sur les plages de sables noirs sur lesquels 
viennent s’échouer les glaciers.
Dans les baies nous verrons les restes des anciens baleiniers 
qui ont forgé l’histoire de ces lieux. L’Île de Jan Mayen fut au-
trefois l’un des grands centres d’exploitation baleinière.
Des grandes colonies d’oiseaux font également la réputation 
de cette île volcanique spectaculaire.
Visite de la station norvégienne de cette île perdue dans l’A-
tlantique Nord, marquée par la silhouette conique du plus 
grand volcan de l’Arctique.

10 juin : En mer, Atlantique Nord
Une traversée de l’Atlantique Nord à la recherche des bale-
ines, dauphins, mise à profit pour nos conférences qui vont re-
tracer pour vous les routes des grandes expéditions d’autrefo-
is grâce à notre équipe de guides conférenciers : une véritable 
université du Grand Nord.
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11 juin : Spitzberg, Storfjord (Svalbard)
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 au printemps.
En ce mois de juin, le Sud du Spitzberg est réputé pour ses 
ours. Les fjords du Sud sont les premiers dégagés de l’archipel.
Beerenberg

12 juin : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants du Spitzberg (1431m) 
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 (?), pho-
ques, rennes, baleines blanches(?), colonies d’oiseaux, et... les 
sources chaudes de ce fjord de glaces.

La banquise de fjord sera vraisemblablement très présente et 
l’observation des ours et des baleines blanches y est régulière. 
Nous évoquerons également l’histoire très dense de l’archipel 
en visitant notamment une hutte de trappeur et des restes 
baleiniers. On y trouve également les fondations des huttes 
pomores, les plus anciennes construites par les chasseurs et 
navigateurs russes du XVIIe siècle.

13 juin : Bellsund, Spitzberg
Glacier de la Recherche et sa faune, ses icebergs. Ce glacier a 
été nommé en l’honneur du vaisseau de recherche français 
qui a relevé ces eaux au XIXe siècle.Van Miljenfjord et ses lieux 
historiques, immenses colonies d’oiseaux (eiders, guillemots, 
mouettes), rennes, renards polaires...Nous naviguons entre les 
pics éclatés par le gel, les vallées noyées par les glaciers et les 
vastes toundras.

14 juin : Baie de la Croix et baie de la Madeleine
Le glacier du 14 juilllet, et sa baie avec rennes, renards, oi- 
seaux et phoques. Le glacier de Lilliehook, un front de glaces 
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. 
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15 juin : Dans la Banquise
Selon la glace de mer, nous naviguerons au Nord du Spitzberg 
à la recherche des ours blancs, des baleines et des colonies 
de morses.

16 juin : Fjord de Smeerenbourg
Le fjord des baleiniers du XVIIème et du départ de grandes 
expéditions polaires. Le front du glacier s’abîme en mer 
et ses montagnes sont taillées en dentelles par le gel. Les 
morses et les phoques sont régulièrement présents. Décou- 
verte des immenses colonies de mergules.
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17 juin : Longyearbyen
Capitale du Spitzberg/Svalbard. Excursion et temps libre en 
ville, avant de rejoindre l’aéroport pour notre vol charter di-
rect vers Paris.
Arrivée à Paris en fin de journée.

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct Grands Espaces au départ de Longyearbyen vers 
Paris, la croisière en pension complète, toutes les excursions mentionnées au 
programme, les guides conférenciers francophones, transferts à Reyjavik et à 
Longyearbyen, assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : le vol aller vers L’Islande, l’assurance multirisques, bois-
sons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol direct au retour.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
fenêtre, 13 m2 6500 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
fenêtre, 10 à 12 m2 7100 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
fenêtre, 8 à 11 m2 *  8500 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
fenêtre, 10 à 11 m2 9500 €
Cabines doubles, lit double,    
fenêtre, 10 à 11 m2 10 500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
fenêtre, 13 à 15 m2 11 500 €
Cabine premium, lits bas,    
fenêtre, 17 m2 11 900 €
* Cabines individuelles 13 900 €



D’une longueur de 73 mètres et 11 mètres de largeur, un tirant d’eau de 4 mètres, il a une classe glaces B1. Il est servi par 38 hommes d’équipage. Totalement réaménagé en 2020, 

ce navire polaire robuste est d’un confort remarquable, alliant efficacité et élégance, avec de plus l’expertise exceptionnelle de Grands Espaces donnant ainsi la griffe des croisières  

d’exploration, au service de 75 passagers privilégiés. Il présente un large ponton pour l’accès facile aux zodiacs.

Le navire dispose d’équipements largement supérieurs aux exigences des réglementations environnementales, permettant de réduire son impact écologique : filtres de fumées de 

dernière génération, traitements des ordures à bord, propulsion uniquement au fuel léger, moins polluant, et moteurs permettant la plus faible consommation/passagers. Cette 

consommation amène par ailleurs une compensation carbone, rendant ce bateau neutre. Il possède les aménagements sanitaires répondant aux normes pandémies 2021.

� 70 à 75 passagers seulement

� Une expérience polaire inégalée en Arctique et en Antarctique

� 8 zodiacs à bord et 9 guides conférenciers francophones pour une véritable université du Grand Nord 

� Un salon panoramique et de conférences qui fait la réputation du bateau

L’Ocean Nova
Le bateau polaire par excellence
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Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie

Cabines doubles, 
lits  doubles

Cabine premium,
Lits bas

Cabine quadruple,
lits superposés

Cabines doubles, 
lits bas séparés©
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www.grands-espaces.com Licence France IM 021170002
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