
La Grande Croisière Polaire (Spitzberg - Groenland)

Du 30 juillet au 12 août 2024 à bord du bateau polaire Ocean Nova (14 jours)

Du 21 août au 3 septembre 2024 à bord du yacht polaire Explorer (14 jours)

 Les 3 îles de l'Arctique européen : Spitzberg, Groenland et Islande.
 Le plus grand parc national du Monde et la faune polaire :ours, morses, baleines...
 Le pays des icebergs géants et des calottes.
 Histoire et peuplements Inuit.

Jour 1 : Paris - Longyearbyen (Spitzberg)
Vol direct et privé vers Longyearbyen (Ocean Nova). Excursion 
en bus dans l’Adventdal, puis temps libre en ville. 

Jour 2 : Hornsund
Le Spitzberg méridional est réputé pour ses paysages et 
son sommet en pic où 12 glaciers perlent, le Hornsundtid. Le 
fjord, est l’un des lieux les plus chargés d’histoire. 
Dix glaciers se jettent en mer et ours, phoques et morses 
sont réguliers.

Jours 3 et 4 : Banquise du Nord-Est du Groenland
Nous naviguerons plusieurs heures proche et dans la banqu-
ise qui garde la côte Nord-Est du Groenland. à la recherche 
des ours blancs, phoques, mouettes blanches et baleines.

Jour 5 : Iles Sabine et Pendulum - Haystack - Shannon (?)
Nous verrons les vestiges des Inuits qui peuplèrent autre fois 
cette côte et des expéditions polaires tragiques autour des 
anciennes huttes de trappeurs. Des icebergs tabulaires géants 
venus du Nord du Groenland défilent en mer.
Les conditions météorologiques et de banquise détermineront 
nos navigations vers la Baie de Dove.

Jours 6 à 8 : Fjord de l’Empereur François Joseph - Bontekoe
Dans les fjords, nous naviguerons le long de la côte des « ro-
ches peintes », des sédiments de l’âge primaire. 
Les bœufs musqués sont réguliers dans ces fjords encombrés 
d'icebergs et aux parois spectaculaires.

Jours 9 à 12: Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les 
icebergs géants seront au rendez-vous des paysages splen-
dides. Débarquement, visite guidée et temps libre dans le 
village d’Ittoqqortoormiit. Fronts de glaciers, spectaculaires, 
excursions dans la toundra et champs d'icebergs seront notre 
quotidien dans le dédale de ces fjords splendides. Les bœufs 
musqués, lièvres arctiques et phoques sont réguliers.
s passé dans la banquise et en baie de Dove.
Possibilité d'excursions en hélicoptères : nous consulter.

Jour 13 : Constable Point - Reykjavik (Islande)
Vol privé vers l'Islande et sa capitale Reykjavik ou nous passe-
rons la soirée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 14 : Reykjavik
Vol retour selon vos arrangements.

OCEAN NOVA / PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces au départ de Paris et le vol 
privé de Constable Point à Reykjavik, les prestations en Islande au retour, la croi-
sière en pension complète, toutes les excursions, les guides conférenciers franco-
phones, transferts, assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : les vols depuis Reykjavik, le supplément au départ de  
Genève, l’assurance multirisques, boissons, pourboires, dépenses personnelles, 
classe confort sur le vol direct aller.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 9900 ! 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  10 900 !
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 11 700 !
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 11 900 !
Cabines supérieures, 2 lits bas,  fenêtre, 13 à 15 m2 12 700 !
Cabine premium, lits bas, fenêtre, 17 m2 15 300 !
* Cabines individuelles 17 900 !

EXPLORER/PRIX par personne (minimum de 6 participants)

Le prix comprend : le vol privé de Constable Point à Reykjavik, la croisière en pen-
sion complète, excursions, transferts, les guides conférenciers francophones, l’assu-
rance assistance-rapatriement, boissons, bottes et combinaison polaire en prêt.

Le prix ne comprend pas : les vols vers Longyearbyen à l'aller, le vol depuis Reykja-
vik et les prestations en Islande au retour, l’assurance multirisques, les pourboires et 
dépenses personnelles.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 14 900 !
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 15 900 !
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 18 700 !
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 19 900 !
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Nos itinéraires sont dépendants  
des conditions météorologiques et de glaces.

Limite moyenne 
de la banquise 
au mois d'août
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