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LES NUITS INTERMINABLES DE L‘ÉTÉ POLAIRE

Avec le début de l‘été, la différence entre le jour et 
la nuit est toujours plus difficile à détecter. Qu‘il 
soit quatre heures de l‘après-midi ou quatre heures 
du matin, les lampes restent éteintes car le so leil 
de minuit ne se couche plus. C‘est le moment par-
fait pour partir à la découverte du Spitzberg! Faites 
une randonnée jusqu‘au glacier Foxfonna, partici-
pez à un safari sur le fjord gelé ou à une croisière 
jusqu‘à Pyramiden, une colonie russe.

4 JOURS DE/À TROMSØ

01.06–28.08.2019 / autres dates sur demande

PRESTATTIONS INCLUSES
– vol de ligne Tromsø–Longyearbyen retour avec

SAS, cl. U
– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC (CHF 96.–)
– 3 nuits à Longyearbyen, à l‘hôtel de votre choix,

chambre avec douche/WC, petit-déjeuner
– documentation de voyage

NON INCLUS
– voyage jusqu‘à/de Tromsø
– transferts à Longyearbyen (navette env. NOK 80/

trajet) 
– excursions (facultatives) 
– assurance frais d‘annulation

INFORMATION IMPORTANTE
Ces prix sont valables uniquement avec un vol de li-
gne international avec Scandinavian Airlines de/en 
Suisse, classe économique, jusqu‘en Scandinavie et 
retour (pas de vols codeshare). Nous vous soumet-
tons volontiers une off re en cas de voyage en Scan-
dinavie avec d‘autres compagnies aériennes. 

PRIX PAR PERSONNE DE/À TROMSØ, DÈS CHF

Logements CD CI

Radisson Blu Polar 1075 1530

Funken Lodge 1210 1685

Suppléments/réductions pour d‘autres classes de réser-
vation sur demande.

Spitzberg, tout près du Pôle Nord
Sur le Spitzberg, le soleil brille durant quatre mois et demi en été, pendant que les longues journées d‘hiver, la période des nuits 
polaires magiques, sont uniquement éclairées par les fascinantes aurores boréales. Longyearbyen est l‘endroit le plus au nord du
monde et un bon point de départ pour une combinaison palpitante: Longyearbyen la moderne et la nature intacte sauvage.

LOGEMENTS SUR LE SPITZBERG

HÔTEL RADISSON BLU POLAR SPITSBERGEN
L‘hôtel le plus au nord est situé au coeur de Longye-
arbyen et compte 95 chambres bien aménagées. Ces 
dernières ont été récemment rénovées, ceci en ref-
létant l‘accent sur l‘Arctique de cet hôtel particulier. 
Les chambres, avec leur mobilier confortable et mo-
derne, ainsi que l‘ambiance qui fait revivre l‘histoire 
de l‘Arctique, attendent le voyageur. Le restaurant 
Nansen propose le meilleur de ce que la cuisine arc-
tique puisse faire, pendant que les clients peuvent 
profiter de la vue imprenable depuis les énormes 
fenêtres de la salle à manger.

FUNKEN LODGE
Cet hôtel boutique, situé sur le versant en-dessus 
de Longyearbyen, a été ré-ouvert après une rénova-
tion complète en février 2018. Il propose une vue 
imprenable sur la ville et sur les montagnes et gla-
ciers environnants. Les 88 chambres de ce bâtiment 
historique, construit à l‘origine pour les dirigeants 
de la société minière norvégien ne, propose un très 
bon standard. Profitez de l‘ambiance familiale de 
la bibliothèque et du salon. Le très bon restaurant 
Funktionærmessen va vous gâter avec de réels dé-
lices culinaires. Détendez-vous et profitez de ce su-
perbe établissement.

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=1707



