
Spitzberg, l'Université de la banquise
Du 19 au 28 juin 2024  
à bord du bateau polaire Ocean Nova et du yacht polaire Explorer (10 jours)

 Exploration d’un univers encore peu connu et passionnant de diversité et de richesse : 
   la banquise est un monde, une planète, et ne se résume pas à un grand plateau blanc…
 Un panel de spécialistes des glaces, de l’exploration, de la biologie, du climat et de la géostratégie.
 Navigations au Spitzberg, la perle polaire, dérives et navigations dans les glaces de mer  

   dans le monde encore immense du grand silence et des ours polaires au Nord du Svalbard.

19 juin : Paris-Longyearbyen
Vol direct vers Longyearbyen, la capitale de l’archipel. Visite en 
bus des toundras de l’Adventdal et temps libre en ville.

20 juin : Baie de la Croix et fjord de Lilliehook
Des fronts de glaces impressionnants entre les pics de la Terre 
Albert 1er découpent ces côtes et les fjords chargés d'histoire.

21 juin : Glacier de Monaco
Navigations et excursions dans l’un des plus beaux fjords de 
l’archipel, avec ses grands icebergs et ses formes multiples de 
la glace de terre. Banquise de fjord, colonies d'oiseaux, phoques.

22 juin : Nord Spitzberg
Nous naviguerons dans la région des 7 îles, la plus septentrio-
nale du Svalbard. Morses et ours seront probablement aux 
rendez-vous. Excursions à pied et en zodiacs sur la banquise.

23 et 24 juin : banquise de la Terre du Nord-Est
Une banquise plus compacte, plus chaotique aussi, prise dans 
les courants marins puissants du détroit de Hinlopen. Selon 
les conditions de glace nous atteindrons la Terre du Nord-Est 
et le Nord du Svalbard réputés pour ses ours et ses morses.

25 et 26 juin : banquise, droit vers le Nord
À l’étude des cartes de glaces, nous partirons vers le Nord, 
au-delà du plateau continental, à la rencontre probable des 
baleines les plus rares et des ours polaires (?). Retour vers les 
terres de l’archipel pour retrouver montagnes et glaciers, ours, 
rennes et renards polaires ainsi que les huttes de trappeurs et 
les grands sites historiques baleiniers.

27 juin : Fjord de Smeerenbourg ou Baie du Roi
Les paysages de glaciers, et de pics taillés en dentelles par le 
gel, dans un fjord réputé pour son histoire et sa faune dont les 
morses, phoques et baleines blanches. 

28 juin : Longyearbyen-Paris
Temps libre en ville et vol retour privé et direct vers Paris. 
Arrivée en fin de journée.

En bleu, les régions visitées.

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Naviguant dans les fissures de la banquise en croisières zodiac nous y marcherons, pour sentir 
son incroyable dérive et sa diversité. Nous goûterons au silence de ces étendues immenses, sur 
une autre planète, envoûtante… La banquise arctique ne cesse de diminuer ; inéxorablement, 
90 000 km2 disparaissent chaque année. Nous aborderons un milieu extraordinairement riche, 
et en danger, avec ses hummocks, ses floes, pancakes, sastrugis, crêtes de compression, lacs de 
fonte, fissures, mirages, nilas, gadoue, frasil, banquette… 

OCEAN NOVA / PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces au départ de Paris et 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 directs.

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 8500 € 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  9900 €
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 10 700 €
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 10 900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,  fenêtre, 13 à 15 m2 11 500 €
Cabine premium, lits bas, fenêtre, 17 m2 12 900 €
* Cabines individuelles 14 900 €

EXPLORER/PRIX par personne (minimum de 6 participants)

Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces au départ de Paris et retour, 
la croisière en pension complète, les excursions, les transferts, les guides confé-
renciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, boissons, bottes et 
combinaison polaire en prêt.

Le prix ne comprend pas : supplément au départ de Genève, l’assurance multirisques, 
les pourboires et dépenses personnelles et classe confort sur les vols directs.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 11 900 €
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 13 300 €
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 16 900 €
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 18 500 €
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