
Croisière  
Expédition au Spitzberg

10 jours/9 nuits 

Du 16 au 25 juin 2021 

Plus d’information au   
01 83 79 80 79

   Un yacht 5* luxueux et convivial à taille humaine

  Sous le soleil de minuit, tous les mythes et réalités  
de l’Arctique en un seul voyage

  L’unique lieu au monde avec la plus grande probabilité 
d’apercevoir l’ours polaire dans son milieu naturel

 Des paysages où s’imbriquent glaces et montagnes 

  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 

  Des découvertes au plus près des glaciers grâce à un bateau 
de petite taille et à l’utilisation de zodiacs pour approcher la 
faune locale sans déranger et en respectant ces écosystèmes 
extraordinaires

  Arrêt à Longyearbyen, capitale du Spitzberg,  
et à Ny-Alesund, ancienne cité minière  
transformée en base scientifique internationale 

Points forts de cette croisière

  À bord du  
WORLD EXPLORER

Maximum 180 passagers

100% FRANCONPHONE

Pension complète à bord 
VIN INCLUS

À partir de 4 615 € 
en cabine double 

Conférences à bord

Vol inclus



Excursions Aventure…

Votre itinéraire au départ de Paris

PARIS - TROMSO - ÎLE AUX OURS - 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 - LONGYEARBYEN - PARIS

Le prix comprend
• Le transport aérien Paris/Tromso et Longyearbyen/Paris, 
tous les transferts, le port des bagages à l’embarquement/
au débarquement et les taxes portuaires • La pension 
complète à bord avec une table raffinée et le vin inclus 
aux repas • Les frais de service au personnel de bord • Les 
activités et animations à bord • L’accompagnement 100 % 
francophone (le Directeur d’expédition et son équipe  
d’accompagnateurs, les conférences).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité.

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 
au cours de cette expédition. 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 suppri-
mées. Seul le commandant sera à même de prendre les décisions 
adéquates permettant de garantir la croisière dans les meilleures 
conditions de sécurité possibles.


