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Longyearbyen

Ny-Ålesund

Sjuøyane

Kong Karls Land

Edgeøya

Sørkapp

Nordaustlandet

PARC NATIONAL 
DU SUD DU 
SPITZBERG

RÉSERVE NATURELLE
DU NORD-EST DU SVALBARD

RÉSERVE NATURELLE
DE L’EST DU SVALBARD
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10 jours MS Spitsbergen
Départ : 11 juillet 2019 (avec accompagnateur français)

TOUR DU SPITZBERG 

Au royaume de l’ours polaire 

AU ROYAUME DE L'OURS POLAIRE
Croisière d'exploration de 10 jours à bord du MS Spitsbergen À partir de CHF 6’404 p. p.

CATÉGORIES DE CABINES
POLAR 

INTÉRIEURES
POLAR EXTÉRIEURES ARCTIC SUPÉRIEURES

SUITES EXPÉDITION

Sans balcon Avec balcon

Dates du/au Code réservation Prix p. p. en CHF Cabine I K AJ* J* A N O QJ* YA* P* U Q MG MX

11.07.19 - 20.07.19 CENSPSPI1907*

À partir de
DBLE

6404 6648 7235 7235 7480 7969 8067 8164 8164 8311 8556 9926 10904 15992

Tarif brochure 8034 8359 9143 9143 9468 10121 10252 10382 10382 10577 10904 12731 14035 20818

À partir de
INDIV

10300 10729 11756 11756 12184 13039 13211 13382 13382 13640 14068 18568 20525 30700

Tarif brochure 13154 13725 15095 15095 15665 16807 17035 17263 17263 17606 18177 24178 26786 40354

• L’équipe d’expédition parlant anglais, donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités • Thé et café

À SAVOIR : Prix par personne en CHF • Le prix pour réservation anticipée fait partie d’un contingent limité. Si le contingent est épuisé, le prix de

base est valable. Informations détaillées à la page 128 • L’itinéraire et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l’état des glaces, 

sont communiqués à titre indicatif • Service de location de bottes gratuit à bord • noter les informations du chapitre de vol à la page 128

* SUPPLÉMENT : le voyage du 11.07.19 peut être effectué individuellement (prix selon le tableau) mais également en groupe avec guide parlant 

français. En cas de réservation du voyage de groupe, il faut compter un supplément de CHF 183. Un accompagnateur parlant français à bord du 

MS Spitsbergen, garanti minimum 20 participants.

––––  DÉCOUVREZ  
la plus grande nature 
sauvage arctique 
en Europe grâce 
à des excursions 
passionnantes à la 
rencontre d’une faune 
incroyable.

JOUR 1 : Oslo/Longyearbyen
Explorez la capitale de la 
Norvège avant de vous envoler 
pour Longyearbyen. 
JOUR 2 : Longyearbyen
Matinée à votre guise dans cet 
avant-poste frontière coloré et, 
après le repas de midi, transfert- 
excursion de l’hôtel au navire. 
Embarquement.
JOURS 3-5 : Parc national du 
Nord-Ouest du Spitzberg
La région du Kongsfjord offre de 
magnifiques fjords et glaciers, 
tandis que le Krossfjord et  

l'extrémité nord-ouest révèlent 
des falaises à oiseaux, une flore 
de montagne et un patrimoine 
de l’époque baleinière.
JOURS 6-8 : L’Est et le Sud du 
Svalbard
Nous espérons repérer ici le roi 
de l'Arctique. Le parc national 
du sud du Spitzberg révèle le 
beau Storfjord et le fascinant 
Hornsund.
JOUR 9 : L'Isfjord
Cette région offre de specta-
culaires vallées glaciaires et la 
présence de rennes du Svalbard.

JOUR 10 : Longyearbyen/Oslo
Arrivée à Longyearbyen après 
minuit. Transfert à l'aéroport et 
envol pour Oslo.
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Sortie en bateau polaire
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Membre de l'équipe 

d'expéditionFlore du Spitzberg

*Catégories de cabines avec vue limitée ou sans vue

À noter : cette carte décrit votre voyage 
tel qu’il est prévu mais les conditions 
météorologiques détermineront votre 
itinéraire final.

ACTIVITÉS POSSIBLES

KAYAK

RANDONNÉE

SORTIE EN BATEAU POLAIRE

MARCHE SUR GLACIER

OBSERVATION D’OISEAUX

CONFÉRENCES

 10 %  RABAIS COMBINÉ: réservez le voyage de correspondance et bénéficiez du rabais de 10 %. 

LES PRIX COMPRENNENT : La croisière d’exploration Hurtigruten dans la catégorie de cabine de votre choix en pension complète • Les vols 
charter Oslo-Longyearbyen et retour • 1 nuit à l’hôtel à Longyearbyen avant la croisière, petit-déjeuner et repas de midi inclus • Tous les trans-

ferts à Longyearbyen et le tour de ville avant la croisière • Une veste coupe-vent imperméable • Les débarquements et les ateliers à bord

VOYAGE FORFAITAIRE DE/À ZURICH, DÈS CHF 720 P.P. : 
Codes réservation : UKXOSLA19/UKXOSLD19 

LE FORFAIT COMPREND : vol jusqu’à Oslo et retour • Taxes 

d’aéroport et de sécurité ainsi que l’impôt sur le trafic aérien.

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/spitzberg
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1684



