CAP SUR LE SPITZBERG
27/06/2017 | 8 Jours - 7 Nuits | de Tromsø à Longyearbyen | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
A travers un itinéraire PONANT inédit, partez à la découverte du
Spitzberg, là où la mer étale son armure de glace, épaisse et
lumineuse et où le temps s'étire démesurément...
Depuis Tromso, embarquez à bord du Boréal pour une croisière
d’expédition de 8 jours.
Accompagné d’une équipe de Guides-Naturalistes expérimentés,
vous proﬁterez d’une nature unique : montagnes découpées,
icebergs, vallées encaissées, parois vertigineuses, glaciers
gigantesque et fronts glaciaires.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Tromsø (NORVÈGE)
Embarquement le 27/06/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 27/06/2017 à 18h00

2

Navigat ion le long de île aux Ours (NORVÈGE)
le 28/06/2017

3

Hornsund (Spit sbergen) (NORVÈGE)
le 29/06/2017

4

Bellsund (Svalbard) (NORVÈGE)
le 30/06/2017

5

Magdalena Bay - Spit zberg (NORVÈGE)
le 01/07/2017

6

Navigat ion dans les Glaces (NORVÈGE)
le 01/07/2017

7

Woodfjord - Glacier de Monaco (NORVÈGE)
le 02/07/2017

8

Ny-Alesund (SVALBARD )
le 03/07/2017

9

Longyearbyen (NORVÈGE)
Débarquement le 04/07/2017 à 07h00

Vous naviguerez devant l’île aux Ours, à mi-chemin entre le Cap
Nord de la Norvège et le Cap Sud du Spitzberg. Ici, vous pourrez
apercevoir de nombreux oiseaux de mer ayant trouvé refuge dans
les vastes falaises du sud de l’île : guillemots, macareux moines,
fulmars, goélands bourgmestres…
Ourlée par l’Océan glacial Arctique, lovée entre glaciers
millénaires et montagnes tailladées, découvrez une terre qui ne
connaît jamais la nuit.

ZOOM SUR... WOODFJORD - GLACIER DE
MONACO
Situé au nord-ouest de l’archipel du Svalbard, le glacier de Monaco
est probablement l’un des plus beaux et des plus majestueux du
Spitzberg. Appelé ainsi en l’honneur du prince navigateur Albert
Ier de Monaco, il se dresse telle une muraille impénétrable
dentelée aux reﬂets bleutés, dernier glacier avant d’atteindre les
80° de latitude nord. Imaginez à présent le craquement de la glace
se détachant avec fracas pour basculer dans les eaux translucides.
Et pour parfaire la magie du paysage, peut-être aurez-vous la
chance d’apercevoir
ours
et
baleines
qui
aﬀectionnent
particulièrement ce lieu.

