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Un itinéraire merveilleux à la découverte du Svalbard, de la vie extraordinaire aux abords 
de l’Océan glacial arctique, sous l’escorte des grands oiseaux de mer, la découverte dans 
un plein jour permanent d’une faune et d’une flore tout à fait exceptionnelles. Une histoire 
surprenante de Barents à Léonie d’Aunet. Des rencontres à minuit avec des baleines, 
des phoques, éventuellement des ours. L’infinie précaution d’une navigation au milieu 
des glaces, que ce soit la dérive des icebergs ou les fragments lumineux de la banquise. 
L’approche des grands glaciers, une occasion unique d’évoquer et de comprendre les 
grands problèmes d’aujourd’hui que ce soit ceux du réchauffement climatique ou de 
l’exploitation des richesses océaniques.

sept montagnes. Vous dé-
couvrirez les quais colorés 
de Bryggen, qui vous fe-
ront entrer dans l’histoire 
de la cité hanséatique. 
Vous rejoindrez ensuite 
le musée en plein air du 
Vieux-Bergen, le Gamle 
Museum, avec ses mai-
sons en bois colorées des 
XVIIIe et XIXe siècles.

4
ALESUND 
(Norvège)

 B, L, D 
Entourée d’une multitude 
d’îles, de bras de fjords 
et de montagnes ma-
jestueuses, Alesund est 
surtout connue pour sa 

remarquable architecture 
art nouveau résultant du 
drame de l’incendie qui a 
dévasté la ville en 1905. 
Dans un élan visionnaire, 
elle a été reconstruite dans 
un style art nouveau, très 
à la mode à cette époque. 
A travers la visite, vous 
découvrirez les tours ar-
rondies, les lignes courbes 
et les détails tous typiques 
de cet art.

5
SVARTISEN

(Norvège)
 B, L, D 

Découverte de ce magni-
fique glacier touchant 
presque la mer et offrant 
un spectacle inoubliable. 
Le Svartisen est le deu-
xième plus grand glacier 
de Norvège. Cette prome-
nade accompagnée vers le 
glacier vous permettra de 
prendre de superbes cli-
chés de cette mer de glace.

1
HAMBOURG
(Allemagne)

 D 
Embarquement à bord du 

Ms Hamburg.

2
NAVIGATION

 B, L, D 
Journée de navigation 

avec programme de 
conférence à bord.

3
AGOTNES - BERGEN

(Norvège)
 B, L, D 

Découverte de la capitale 
des Fjords, entourée de 

6
LEKNES, ILES 

LOFOTEN 
(Norvège)

 B, L, D 
Merveille de la nature ré-
putée pour ses paysages 
sauvages, ses rorbus mul-
ticolores, maisons de 
pêcheurs sur pilotis, le 
chapelet des îles Lofoten 
offre un spectacle saisis-
sant. Les à-pics déchique-
tés qui semblent jaillir 
des eaux vous impres-
sionneront… et vous dé-
couvrirez la façon tradi-
tionnelle de faire sécher 
le poisson en plein air !

7
HONNINGSVAG 

(Norvège)
 B, L, D 

Découverte du célèbre 
rocher du Cap Nord. 
Avec une hauteur de 
307 mètres, il surplombe 
l’océan glacial arctique. 
Attraction principale de 
la Norvège, point le plus 
septentrional de l’Europe, 
il est symbolisé par une 
sphère métallique repré-
sentant le globe terrestre. 

Aux confins du 
Grand Nord

Dès CHF

4400.-
Port de départ : Hambourg 

(Allemagne) 

VOTRE BATEAU

MS Hamburg

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Un navire adapté à des 
 itinéraires de type 
 « Expédition » et dont la taille 
 humaine permet également 
 d’accoster dans les petits ports. 

• Une cuisine savoureuse, un 
 service attentionné et des 
 cabines au confort intime : 
 une grande convivialité et une 
 attention de tous les instants ! 

• Un personnel d’encadrement 
 francophone et des excursions 
 privatisées. 

• Des itinéraires parfaitement 
 étudiés, résultat d’une longue 
 expérience des destinations
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VOTRE BATEAU

MS Hamburg

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible en-
viron 8 semaines avant le départ 
de la croisière.

Les excursions sont en supplé-
ment à régler sur place.

Vous assisterez à un film 
en 3D et pourrez faire des 
achats ainsi que poster 
votre courrier !

8
ILE DE L’OURS
NAVIGATION

(Spitzberg)
 B, L, D 

Navigation touristique et 
commentée au large de 

l’île de l’Ours.

9
BARENTSBURG

(Spitzberg)
 B, L, D 

Escale Libre
Barentsburg abrite une 
des trois communautés 
humaines permanentes 
du Spitzberg. Elle est ain-
si nommée en souvenir 
du hollandais Willem 
Barents, découvreur du 
Spitzberg en 1596. Visite 
libre de cette communau-
té minière russe qui a été 
implantée en 1932 par 
la compagnie soviétique 
Trust Arktikugol.

10
FJORD 

SMEERENBURG 
(Spitzberg)

 B, L, D 
Située à l’extrême nord-
ouest de l’archipel du 
Svalbard, à la croisée des 
influences océaniques et 
arctiques, Smeerenburg 
est une ancienne colonie 

baleinière néerlandaise 
au sud de l’île d’Ams-
terdamøya. Au plus fort 
de l’activité baleinière 
200 hommes y travail-
laient et plusieurs y sont 
enterrés.

11
BAIE DE LA 

MADELEINE
(Spitzberg)

 B, L, D 
La baie de la Madeleine 
est enchâssée dans une 
couronne de quatre gla-
ciers qui y déversent leurs 
icebergs, le spectacle est 
grandiose, c’est pourtant 
l’une des régions les plus 
rudes. C’est aussi le para-
dis des oiseaux comme les 
sternes arctiques. Peut-
être aurez vous la chance 
de voir des phoques se 
prélasser sur la glace. 
Promenade avec les zo-
diac du bord pour se rap-
procher du glacier. (Si les 
conditions météorolo-
giques le permettent).

12
FJORD LILLIEHOOK

(Spitzberg)
 B, L, D 

Le glacier Lilliehöök est 
l’un des plus embléma-
tiques et des plus impres-
sionnants de l’archipel. 
Son front de 7 km produit 
une grande quantité d’ice-
bergs. Promenade avec 
les zodiac du bord pour se 
rapprocher du glacier (si 

les conditions météorolo-
giques le permettent).

13
NY ALESUND

(Spitzberg)
 B, L, D 

Ny Alesund est la com-
mune la plus septen-
trionale au monde, avec 
12 habitants en moyenne 
l’hiver. C’est aussi le centre 
scientifique internatio-
nal le plus proche du pôle 
Nord, situé au nord-ouest 
du Konigsfjord. Cette lo-
calité est célèbre car ce fut 
le point de départ de plu-
sieurs expéditions dans 
l’Arctique y compris celle 
de Roald Amundsen et 
celle de Umberto Nobile 
en 1926.

14
TEMPELFJORD

(Spitzberg)
 B, L, D 

Navigation dans l’un 
des bras de l’Isfjord. Le 
Tempelfjord, anse étroite 
surmontée de hauts es-
carpements rocheux. Vous 
verrez le mont Templet 
qui domine de toute sa 
majesté le fjord.

15
LONGYEARBYEN

(Spitzberg) 
 B, L, D 

Principale île de l’archipel 
du Svalbard, ce territoire 
s’étend entre le 76°et le 

80° parallèle : c’est l’une 
des régions les plus sep-
tentrionales au monde. 
Encore très sauvage, cette 
terre de l’extrême ne 
compte que 2 500 habi-
tants pour une superficie 
de 30 000 km2. Installée 
en plein océan glacial arc-
tique, la végétation est 
particulièrement fragile : 
il n’y a guère que quelques 
mousses et lichens qui y 
poussent.

Nous vous conseillons la 
visite de cette ancienne 
ville minière et de son in-
téressant petit musée qui 
complétera votre idée du 
Spitbzerg où sont abordés 
des thèmes très différents 
comme l’exploration du 
charbon, la chasse et la 
pêche où vous y trouve-
rez également une collec-
tion de photos anciennes 
et actuelles de l’archipel 
du Svalbard.

16
LONGYEABYEN

(Spitzberg)
 B 

Débarquement.

Aux confins du 
Grand Nord

Dès CHF

4400.-
Port de départ : Hambourg 

(Allemagne) 
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MS Hamburg

Plan et tarifs DÉPART DE 
HAMBOURG*

du 29.07 au 11.08 2023

Catégorie 2 / Pont 2 

Cabine int. (2 lits) 4400.-

Catégorie 3 / Pont 3 

Cabine int. (2 lits) 4820.-

Catégorie 4 / Pont 4 & 5 

Cabine int. (2 lits) 4920.-

Catégorie 5 / Pont 1 

Cabine int. (2 lits) 5470.-

Catégorie 6 / Pont 2 & 4 

Cabine ext. - vue obstruée  

(2 lits) 5790.-

Catégorie 7 / Pont 2  

Cabine ext. (2 lits) 6200.-

Catégorie 8 / Pont 3 & 4  

Cabine ext. (2 lits) 6450.-

Catégorie 9 / Pont 4 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 7030.-

Catégorie 10 / Pont 5 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 7170.-

Catégorie 11 / Pont 2 

Suite ext. (2 lits) Indisponible

Catégorie 12 / Pont 4 & 5 

Suite ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) Indisponible

Catégorie 13 / Pont 4 

Suite ext. balcon  

(2 lits) Indisponible

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande

* Cette croisière peut être partagée 
avec des groupes germanophones. 

Le service à bord restant 
francophone.


