
L’histoire de l’exploration polaire est fascinante. En plus de découvrir des paysages de fjords, glaciers et toundra,  

vous observerez les traces laissées par des explorateurs polaires tels Paul-Emile Victor et Jean-Baptiste Charcot.

Sur les traces des explorateurs polaires

Au 19e siècle, l’Arctique a suscité le 

plus grand intérêt chez de nom-

breux explorateurs qui n’ont eu de 

cesse de repousser les limites de la 

navigation polaire. Lors de ce voyage 

unique, vous partirez sur les traces 

de personnages illustres tels que 

Paul-Emile Victor, Jean-Baptiste 

Charcot et le commandant de Blos-

seville, sans oublier le Norvégien 

Fridtjof Nansen. Vous parcourrez 

des immensités glacées et sauvages 

et entendrez nombre de récits 

 héroïques tout en profitant du 

 confort de votre navire et du pro-

fessionnalisme de votre équipe 

d’expédition. 

L’itinéraire mentionné ici donne une 

idée générale des visites prévues 

mais est adapté sur place suivant 

les conditions de chaque jour.

PROGRAMME

03.07: Longyearbyen 

Vol depuis Paris et embarquement. 

04.07: Spitzberg 

Départ vers le sud et la baie 

 d’Isbukta avec d’immenses glaciers 

et colonies d’oiseaux. 

05.07: en mer 

Profitez de cette journée pour 

vous détendre au spa ou écouter 

d’intéressantes conférences. 

• Croisière sur un yacht
luxueux

• Paysages de fjords et de
glace

• Fascinante faune de
l’Arctique

• Incursion dans l’histoire
polaire

• Découverte de la culture
inuit

15 jours – Spitzberg et Groenland

06.07: Jan Mayen 

Découverte de l’île méconnue de 

Jan Mayen, aux paysages fascinants 

de glaciers et roches volcaniques. 

07.07: en mer 

Une autre journée pour profiter du 

confort à bord ou vous promener 

sur le pont du navire. 

08.07: arrivée au Groenland 

Vous pénétrez dans une des régions 

les plus sauvages du Groenland et 

visitez le fjord Watkins. 

09.07: région d’Ammassalik 

Sur l’île de Storo, vous apercevez 

des vestiges du séjour de 

 Paul-Emile Victor. 

10.07: fjord Sermilik 

Les paysages de glaciers, icebergs 

et massif alpin du fjord de Sermilik 

vous émerveilleront. 

11.07: vers la calotte glaciaire 

Vous admirez des vestiges de mai-

sons en tourbe de la civilisation de 

Thulé et montez sur les premiers 

contreforts de la calotte glaciaire. 

12.07: Skjoldungen 

Cette île inhabitée offre une faune 

variée et des panoramas splendides 

de montagnes, vallées glaciaires, 

toundra et forêts de saules. 

13.07: Prins Christian Sund 

Vous traversez un canal étroit d’une 

Dates de voyage 
15 jours de/à Paris 
L’Austral 
03.07–17.07.21 Samedi–samedi 

Vol
• Vols directs Paris–Longyearbyen et 

Kangerlussuaq–Paris 

Compris
• Vols Paris–Longyearbyen et Kanger-

lussuaq–Paris
• Taxes d’aéroport (EUR 140.–/Fr. 154.–)
• Taxes portuaires (EUR 700.–/Fr. 770.–)
• Transferts à Longyearbyen et 

Kangerlussuaq
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie

• Pension complète à bord avec 
formule open bar (hors champagnes 
millésimés et vins grands crus)

• Soirées et divertissements organisés
• Excursions en zodiac et à terre
• Guides-conférenciers francophones
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 sur le vol  Fr. 33.–
• Voyage Suisse–Paris (a/r)
• Pourboires 

Code de réservation: eispi21p2f

Prix par personne
en Euros en Fr.

Supérieure, pont 3 12690.– 13959.–
Deluxe 13570.– 14927.–
Prestige, pont 4 14990.– 16489.–
Prestige, pont 5 15660.– 17226.–
Prestige, pont 6 16350.– 17985.–
Suite Deluxe 22220.– 24442.–
Suite Prestige, pont 5 29620.– 32582.–
Suite de l’Armateur 35420.– 38962.–

Supplément occupation individuelle: 
sur demande

En raison du taux de change, les prix en  
Fr. sont sous réserve de modifications  
en tout temps. 

Rabais Ponant Bonus: économisez 
jusqu’à 30% en réservant le plus tôt 
possible.

La localité colorée de Tasiilaq est  

entourée de montagnes et de glace.
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centaine de kilomètres longé par 

des falaises et chutes d’eau. 

14.07: fjord de Narsaq 

Découverte de la ravissante petite 

ville de Narsaq, entourée d’icebergs 

et de montagnes verdoyantes. 

15.07: en mer 

Temps libre pour profiter du confort 

du navire. 

16.07: le fjord de l’Eternité 

Navigation dans l’Evighedsfjorden, 

aux paysages spectaculaires. 

17.07: Kangerlussuaq 

Débarquement et vol à destination 

de Paris.

111Dans la chaleur nordique

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


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/groenland
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3141



