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LE WORLD EXPLORER

NOUVEAU BATEAU !



Partez en EXPÉDITION ! 

BRUNO GUÉGAN
ORNITHOLOGUE  
ET NATURALISTE DE TERRAIN

SES CONFÉRENCES :

   Les principaux oiseaux de la mer du Nord

   Ecosystème du Spitzberg et sa faune

   Nanouk, le roi du Spitzberg 

   Histoire du Spitzberg

  Mammifères marins du Spitzberg

Bruno Guégan arpente le Grand Nord depuis 
30 ans. Sa participation à des expéditions 
scientifiques et ses nombreuses observations 
en font un spécialiste de cette région toujours 
animé par l'envie de transmettre sa passion.

CONSEILS VESTIMENTAIRES
Bonnet

Des lunettes de soleil 
avec un fort indice  
de protection UV
Crème de protection 
solaire (écran total)

Parka  
imperméable

Gants  
imperméables

Pantalon  
imperméable

Pull / polaire

Des chaussures de marche  
imperméables, des  
chaussettes en laine ou  
en synthétique chaudes.

“En naviguant le long des côtes du Spitzberg, nous découvrirons cette  
sensationnelle cryosphère. Un voyage où mer et montagnes s'entrelacent  

dans des paysages grandioses qui ne sont accessibles que par la mer.  
Découvrons ensemble cette région à l'impressionnante géographie !

 ”

Elle a démarré sa carrière à la télévision 
(France3, RTL9) et à la radio (Radio France, 
RMC) avant de rejoindre le groupe Bayard 
Presse. Elle collabore au site notretemps.com 
et au Salon des Seniors, et anime les entretiens 
Alzheimer. Elle est également co-présidente 
de l'Ajmed, l'association des Journalistes 
Médicaux de la presse grand public, et 
membre du jury du Prix littéraire "Paroles 
de Patients" qui récompense chaque année le 
livre d'un patient ou d'un de ses proches. Elle 
vous proposera des conférences "bien-être 
et environnement".

LE CONFÉRENCIER

AGNÈS DUPERRIN 
JOURNALISTE, CHEF DU 
SERVICE SANTÉ DU MENSUEL 
NOTRE TEMPS DEPUIS 20 ANS.

L'INVITÉE

ELLE DONNERA 2 CONFÉRENCES :

 Demain, on mangera quoi ? A petits pas vers 
une alimentation durable. 

 Santé et environnement : nouveaux virus, 
qualité de l'air, qu'est ce qui a déjà changé, 
et comment s'adapter aux bouleversements 
climatiques ?

ET DES ATELIERS EN PETITS GROUPES :

 Pourquoi notre cerveau nous pousse 
à détruire la planète et comment l'en 
empêcher, à la lueur des neurosciences. 

 Changer de modes de vie : pourquoi est-ce si 
difficile ? Comment y parvenir ?

Partage d'expériences en petits groupes.

PRÉSENCE DES INVITÉS SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE



V       ivre le temps d’une croisière en harmonie avec une 
nature sauvage et encore préservée… Rendez-vous 
au Spitzberg, cette terre polaire où les paysages de 
montagnes, les vallées noyées par des glaciers qui 

se jettent dans l’océan, sont de toute beauté. Retenez votre 
souffle  : c’est une véritable expédition qui s’offre à vous tant 
géologues, glaciologues et paléontologues ont arpenté ce 
laboratoire à ciel ouvert. Sorties en zodiacs, observation de la 
faune sauvage, promenades polaires, visites d’anciennes cités 
minières : cette croisière dans le Grand Nord norvégien vous 
réserve des découvertes inédites. Frissons garantis ! Sur les 
traces des baleiniers hollandais et des trappeurs norvégiens, 
votre navire naviguera dans la mythique baie de la Madeleine 
face aux sommets enneigés et dans des fjords reculés loin de 
toute présence humaine. Cette croisière hors des sentiers 
battus vous permettra d’expérimenter la vie extraordinaire 
d’un véritable explorateur !

MARIE AUFFRET
RÉDACTRICE EN CHEF  

DE NOTRE TEMPS

LES POINTS FORTS

 -  SOUS LE SOLEIL DE MINUIT, TOUS LES MYTHES ET RÉALITÉS 
DE L’ARCTIQUE EN UN SEUL VOYAGE

 -  DES DÉCOUVERTES AU PLUS PRÈS DES GLACIERS GRÂCE 
À UN BATEAU DE PETITE TAILLE ET DE L’UTILISATION 
DE ZODIACS POUR APPROCHER LA FAUNE LOCALE 
SANS DÉRANGER ET EN RESPECTANT CES ÉCOSYSTÈMES 
EXTRAORDINAIRES

 - UN DIRECTEUR D'EXPÉDITION ET SON ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

 -  DES LIEUX DE LÉGENDE SUR LES TRACES DES PLUS GRANDS 
EXPLORATEURS : BARENTSZ, AMUNDSEN, NANSEN,  
ANDRÉ … MAIS AUSSI DU PLUS HUMBLE DES PÊCHEURS DE 
BALEINES, AUX TRAPPEURS DE FOURRURES

 -  ARRÊT À LONGYEARBYEN, CAPITALE DU SPITZBERG ET  
À NY-ALESUND, ANCIENNE CITÉ MINIÈRE TRANSFORMÉE  
EN BASE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE.

DE LA CROISIÈRE 

  AU SPITZBERG



HORNSUND  
Au sud-ouest du Spitzberg, le Hornsund est un fjord d’une longueur de 
30 km qui accueille une station polaire polonaise depuis 1957.

TRYGGHAMNA / GNALODDEN 
Trygghamna est un fjord de 6 km de long qui servait de havre aux 
baleiniers. De leur présence subsistent quelques ruines et des tombes. Non 
loin de là, la falaise de Gnalodden abrite mouettes, fulmars et guillemots dans 
un vacarme assourdissant.

NY-ÅLESUND 
L’ancien village minier de Ny-Ålesund est aujourd’hui une cité scientifique 
internationale. Ce village, le plus septentrional du monde, a été fondé en 
1916. C’est de sa tour d’ancrage que l’explorateur polaire Roald Amundsen 
partit le 11 mai 1926 en dirigeable pour son premier vol vers le pôle Nord.

NY-LONDON 
Sur les rives du Konsfjord, entouré de réserves naturelles, possibilité 
d’observer oiseaux marins, phoques barbus, rennes, renards polaires avant de 
faire escale à Ny-London où subsistent les ruines d’une carrière d’exploitation 
de marbre.

10 jours 
9 nuits

 JOUR 1   Jeudi 7 juillet
PARIS  TROMSO (NORVÈGE) 
Départ sur vol spécial ou régulier pour Tromso.
À l’arrivée, transfert au port, embarquement et installation à bord du WORLD 
EXPLORER. Dîner à bord.

 JOUR 2   Vendredi 8 juillet
ÎLE AUX OURS
L’île aux Ours est située à mi-chemin entre la Norvège continentale et le 
Spitzberg. L’île a été découverte le 10 juin 1596 et doit son nom à un ours 
polaire qui nageait dans les environs. 
Sous souveraineté norvégienne depuis 1920, cette réserve naturelle n’est 
actuellement habitée que par les occupants d’une station météo. 
Pensions complète à bord.

 JOUR 3 à 9  Du samedi 9 au vendredi 15 juillet
DÉCOUVERTE ET EXPLORATION DU SPITZBERG 
Sept journées sont consacrées à l’exploration du Spitzberg. 
Le Spitzberg est la plus grande île du Svalbard et aussi la seule à être peuplée. 
Elle fut découverte en 1596 par l’explorateur néerlandais Willem Barentsz alors 
qu’il faisait route vers la Chine via le passage du nord-est. Au début du XXe 
siècle, l’île vivait principalement de la chasse à la baleine et de l’extraction 
minière.  Aujourd’hui, ce sont les scientifiques qui ont pris le relais. La plus 
grande ville est Longyearbyen avec environ 1 600 habitants. Le Spitzberg est 
aussi l’habitat privilégié de nombreuses espèces d’animaux : baleines, ours 
polaires, morses, phoques, renards arctiques, rennes… 
En fonction des conditions météorologiques, des sorties en zodiac et 
des promenades pédestres dans la toundra seront organisées. 
Pension complète à bord.
 

    VOTRE EXPLORATION
du Spitzberg

LONGYEARBYEN

L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre indicatif et 
visent à donner un exemple de l'aventure que vous pourrez vivre. 
Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans la découverte de cette région.

GLACIER DU 14 JUILLET



GLACIERS DU 14 JUILLET ET LILLIEHOOK 
Le glacier du 14 juillet abrite des colonies d'oiseaux. Un étroit fjord de 12 
km de long mène au Lilliehook et déploie majestueusement un front de 
glace en forme de cirque de 7km.

TEXAS BAR / LIEFDEFJORDEN / GLACIER DE MONACO 
Ce fjord aux paysages variés et long de 30 km conduit au glacier de Monaco, 
l’un des plus beaux du Spitzberg. Sur la côte ouest du fjord se trouve une 
hutte de trappeur construite en 1927 et joliment baptisée « Texas Bar ».

BAIE DE LA MADELEINE 
Entrer dans la baie de la Madeleine est un moment inoubliable avec ses 
paysages spectaculaires de montagnes qui abritent une faune arctique 
typique et variée.

PASSAGE DU 80e PARALLÈLE NORD /  
GLACIER DE SMEERENBURG 
Le glacier et ses environs sont connus comme point de départ de 
nombreuses expéditions vers le pôle Nord. Smeer signifie en néerlandais : 
graisse, et donc, Smeerenburg : le bourg de la graisse de baleine qui était 
connu comme station logistique importante pour les chasseurs de baleines.

NOTE IMPORTANTE La navigation dans cette région 
présente plusieurs aspects aléatoires et est strictement 
soumise aux conditions climatiques et notamment aux 
déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire peut être modifié en 
fonction de ces conditions. Des escales peuvent être inversées 
ou même supprimées. Seul le commandant sera à même de 
prendre les décisions adéquates permettant de garantir la 
croisière dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 
Nous attirons votre attention sur les débarquements en zodiac  
qui nécessitent une bonne condition physique.
Les espèces sauvages se déplacent, il peut donc arriver que 
toute ou partie de la faune citée dans la programmation ne soit 
pas visible durant l’exploration.

JOUR 10   Samedi 16 juillet
LONGYEARBYEN  PARIS 
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Longyearbyen, la capitale 
administrative de l’archipel et la ville la plus septentrionale du 
monde. Ancienne cité minière, occupée par les chasseurs de baleines, 
les trappeurs et les conquérants du pôle Nord, la ville consacre 
aujourd’hui son activité au tourisme, à la recherche et à l’enseignement. 
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol spécial ou régulier.

GLACIER DE SMEERENBURG

MACAREUX

ITINÉRAIRE

Dates Arrivée du  
World Explorer Escales Départ du  

World Explorer

Jeudi 7 juillet Embarquement Tromso (Norvège) 18h00

Vendredi 8 juillet - Programme prévisionnel 
Île aux Ours

Spitzberg :  
Hornsund / Trygghamna / 

Gnalodden / Ny-Alesund / 
Ny-London / Glacier du 14 
juillet / Glacier Lilliehook / 
Texas Bar / Liefdefjorden / 

Glacier de Monaco /  
Mosselbukta / Passage du  

80e parallèle nord / Glacier  
de Smeerenburg /  

Baie de la Madeleine

-

Samedi 9 juillet

Dimanche 10 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12  juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Vendredi 15 juillet -

Samedi 16 juillet 8h00 Longyearbyen Débarquement



À NOTER
Certaines destinations ou escales disposent d’un nombre limité 
de guides francophones ou ne disposent pas de guides 
francophones. Une traduction en français sera assurée pour 
garantir la francophonie de nos excursions.
Les excursions seront réalisées si elles réunissent un minimum 
de 30 participants par excursion.

À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue 
avec élégance et confort. Son design épuré contraste 
harmonieusement avec sa décoration intérieure aux couleurs 
chaudes. Le World Explorer dispose de nombreux espaces de 
détente, de convivialité et d’observation qui incitent à la 
contemplation et à la sérénité. 

Construit en 2019, il bénéficie d’une nouvelle technologie 
hybride (essentiellement utilisé lors des manœuvres dans les 
ports) plus respectueuse de l’environnement ainsi que d’une 
basse consommation énergétique et de faibles émissions en 
CO². Sa petite taille avec une capacité limitée à 180 passagers 
lui permet d’accéder aux ports les plus reculés et favorise 
l'exploration au plus près des sites.

UN NOUVEAU BATEAU  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION  

À TAILLE HUMAINE

BIENVENUE SUR  
LE WORLD EXPLORER

 LES ESPACES 

Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profiter d’une vue 
panoramique exceptionnelle. Vous pourrez vous promener sur le spacieux pont 
Observation ou bien partager un moment de convivialité au salon Explorer. Vous 
pourrez aussi profiter de l’espace bibliothèque situé au salon Observation pour lire 
en toute tranquillité et jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de 
jeux (Pont 4). Les conférences se tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un 
écran géant et de fauteuils confortables. Les divertissements musicaux se déroulent 
au salon Observation ou au salon Explorer. Pour vos moments de détente, vous 
disposez à bord d’une petite salle de gym (accès libre), d’un Spa by l’Occitane 
(prestations payantes) ainsi que d’une piste de course à pied à l’extérieur. Près de la 
piscine extérieure chauffée, vous trouverez deux bains à remous et un snack-bar 
extérieur (selon la météo). Deux ascenseurs desservent les différents ponts. Une 
équipe vidéo à bord filmera les meilleurs moments de votre croisière.

 LE RESTAURANT 

Le restaurant propose un dîner à la carte savoureux et raffiné, en un seul service. 
Deux dîners de gala sont signés par le chef étoilé Rui Paula. Les petits déjeuners et 
les déjeuners sont généralement servis sous forme de buffet. L’après-midi, une 
collation est servie avec un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. 
Les boissons chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous 
sont offerts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.

 LES CABINES  
Elégantes et confortables, les cabines du World Explorer sont réparties sur trois 
ponts et ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles mesurent de 17 à 44 
m2. Elles bénéficient d’un coin bureau-salon avec table, fauteuils et sofa. Elles 
disposent toutes d’un grand lit double ou de 2 lits jumeaux rapprochables, d’une 
télévision, d’un mini bar, d’une climatisation individuelle, d’un sèche-cheveux, 
d’un coffre-fort. Les salles de bain sont toutes pourvues d’une douche à l'italienne 
avec une assise et des produits de soins l’Occitane sont à votre disposition. 
Certaines cabines Deluxe scénique (catégories 2 et 3) disposent d’un canapé 
convertible en lit double. Toutes les Suite bénéficient d’une terrasse avec deux 
fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. Un service de restauration en cabine 
est également disponible à bord.

Auditorium
Deluxe balcon - pont 5

Salon Observation

Terrasse du restaurant



DEPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 140 PASSAGERS.

CES PRIX COMPRENNENT • Le transport aérien Paris/Tromso et 
Longyearbyen//Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans 
escale • Les taxes portuaires (250 € à ce jour) et les taxes aériennes (140 € à 
ce jour), variables et susceptibles de modifications •  L’hébergement à bord dans 
la catégorie de cabine choisie •  La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, 
thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord 
•  Toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, 
ateliers, spectacles) •  Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
• Les frais de service au personnel de bord •  Les services d’un directeur 
d’expédition francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées 
par un spécialiste de la région.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les boissons autres que celles 
mentionnées •  Les dépenses à caractère personnel •  Les équipements et les 
vêtements nécessaire pour l’expédition • Les assurances voyage.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité. 

LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE vous seront communiquées 
avant toute conclusion d'un contrat de voyage.Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter

PRIX TTC EN EURO PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS
CAT CABINE PONT OCCUPATION DOUBLE

1 Cabine Expédition sabord Pont 3 5 890 €   
2 Cabine Deluxe scénique Pont 5 6 900 €   
3 Cabine Deluxe scénique Pont 6  7 575 €   
4 Cabine Deluxe balcon Pont 5 8 935 €   
5 Cabine Deluxe balcon Pont 6 9 615 €   
6 Suite Junior balcon Pont 6 10 295 €   
7 Suite Navigator terrasse Ponts 5 et 6 12 335 €   
8 Suite VIP terrasse Pont 5 14 365 €   
9 Suite Explorer terrasse Ponts 5 et 6 15 045 €   

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

•  Construction : en 2019 à 
Viana do Castelo (Portugal)

• Longueur : 126 mètres 
• Largeur : 19 mètres
• Tirant d’eau : 4,75 mètres
•  Moteurs : 2 moteurs Rolls 

Royce hybride /électrique
• Capacité : 180 passagers

•  Cabines : 98 cabines,  
toutes extérieures

•  Equipage : 105 à 125 membres
• Vitesse max : 16 nœuds
• Pavillon portugais
•  Voltage en cabine : 220 volts
• Monnaie à bord : Euro

CROISIÈRE ENTIÈREMENT FRANCOPHONELa piscine chauffée 

Le restaurant avec ses baies vitrées panoramiques (Pont 4)

Petit salon 

À BORD DU WORLD EXPLORER

PISTE DE COURSE À PIED

SALON OBSERVATION
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Canapé aménageable en lit simple

Canapé convertible en lit double
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Catégorie 1 - 17 m2 
Cabine Expédition sabord - Pont 3

Catégorie 2 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 5

Catégorie 3 - 25 m2 
Cabine Deluxe scénique - Pont 6

Catégorie 4 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 5

Catégorie 5 - 20 m2 / b : 5 m2 
Cabine Deluxe balcon - Pont 6

Catégorie 6 - 23 m2 / b : 5 m2 
Suite Junior balcon - Pont 6 

Catégorie 7 - 26 m2 / t : 10 m2 
Suite Navigator terrasse - Ponts 5 et 6

Catégorie 8 - 31 m2 / t : 10 m2 
Suite VIP terrasse - Pont 5

Catégorie 9 - 34 m2 / t : 10 m2 
Suite Explorer terrasse - Ponts 5 et 6

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

ASC.
ASC.

ASC.

Pont 8

Pont 7

Pont 6

Pont 5

Pont 4

Pont 3

BA
R

ASC.

ASC.

b : balcon
t : terrasse

Canapé aménageable en lit simple Canapé convertible en lit double



  

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat 
de vente et définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et 
sont susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. 
Les montants des taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles 
modifications de prix seront communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 
jours du départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

www.rivagesdumonde.fr/croisieres-partenaires/notre-temps
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099  

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot 31000 Toulouse, Police n° 92005842 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 38

conditions générales
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VOTRE FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE !  
5% de réduction si vous avez déjà  
effectué 3 croisières sélectionnées par  
Notre Temps  (maritimes ou fluviales)

DES RÉDUCTIONS CUMULABLES 

L’AVANTAGE +  
Si vous décidez de régler l’intégralité de votre 
croisière lors de votre inscription et  
ce jusqu’à 90 jours avant la date de départ, 
vous bénéficiez d’une réduction de 2%

BON ANNIVERSAIRE !  
5% de réduction si vous fêtez  
en cette année 2022  
votre anniversaire de mariage  
(10, 20, 30, 40, 50 et plus)

 - UN DIRECTEUR D'EXPÉDITION ET SON ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

 -  A BORD DU WORLD EXPLORER, UN NOUVEAU BATEAU HYBRIDE DE 
180 PASSAGERS SEULEMENT PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

 -  UN RICHE PROGRAMME DE CONFÉRENCES

 -  UNE RESTAURATION DE TRADITION FRANÇAISE 

 -  UNE FORMULE TOUT COMPRIS EN PENSION COMPLÈTE  
AVEC VIN À DISCRÉTION PENDANT LES REPAS (HORS EXCURSIONS)

 -  UN FILM SOUVENIR OFFERT À LA FIN DE VOTRE CROISIÈRE

DES CROISIÈRES  
SÉLECTIONNÉES PAR 

 LES PLUS

Cette croisière est organisée par


