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Réjouissez-vous d’une croisière polaire inoubliable au royaume des ours blancs. Tout est fait pour que votre voyage soit des 

plus confortables. Après un vol direct avec Edelweiss Air, vous rejoignez le moderne navire d’expédition MS Hondius, réservé 

exclusivement pour nous.

Voyage de rêve au Spitzberg

Vous n’oublierez jamais votre pre

mier ours polaire dans l’immensité 

de la banquise. Une telle observati

on au milieu de la banquise est une 

expérience unique. Au nord de l’ar

chipel du Svalbard, sur le 80e degré 

de latitude nord, vous avez de bon

nes chances de rencontrer le «roi de 

l’Arctique». Nulle part ailleurs, il n’est 

possible de mieux observer les ours 

polaires dans leur environnement 

naturel.

Le Svalbard est un paradis de la 

 faune arctique. Les côtes offrent un 

habitat protégé non seulement aux 

ours polaires, mais aussi aux mor

ses, aux renards arctiques et aux 

rennes. Des centaines de milliers 

d’oiseaux nichent sur d’imposantes 

falaises. Et dans la mer du Nord, 

on trouve des rorquals communs 

et des baleines à bosse.

Les paysages du Svalbard sont eux 

aussi très impressionnants. Décou

vrez d’énormes courants glaciaires 

et admirez l’immensité de la ban

quise. Une équipe d’expédition 

 professionnelle vous accompagne 

chaque jour lors de sorties en 

 zodiac, de promenades à terre et de 

randonnées plus ou moins longues 

au cœur d’une nature d’une beauté 

impressionnante.

Profitez de ce voyage avec tout le 

confort. Notre vol direct exclusif 

Kontiki avec Edelweiss Air vous 

emmène confortablement au 

 Spitzberg. Le bateau d’expédition 

moderne MS Hondius est réservé 

exclusivement aux clients de 

 Kontiki. À bord, les langues parlées 

sont le français et l’allemand. 

PROGRAMME

14.07: arrivée au Spitzberg 

 Vol direct exclusif Kontiki de Zurich 

à Longyearbyen avec Edelweiss Air. 

Un tour guidé de la ville vous em

mène voir le panneau «attention 

ours», l’église et l’université UNIS. 

Ensuite, embarquement sur votre 

bateau d’expédition MS Hondius. 

Votre voyage polaire commence.

15.07 : Ny-Ålesund, Kongsfjord 

 Le panorama dans le majestueux 

«fjord du roi» est époustouflant. 

Vous visitez la colonie de recherche 

de NyÅlesund et pouvez envoyer 

une carte postale depuis le bureau 

de poste le plus septentrional au 

monde.

16.07 : glacier de Monaco 

 Au nordouest, on trouve des mon

tagnes enneigées et des fjords pro

fonds. De grands glaciers se jettent 

directement dans la mer. Accom

pagnez l’équipe d’expédition lors 

d’une randonnée à travers ce paysa

ge montagneux archaïque. Un mo

ment fort : dans le Liefdefjord, vous 

naviguez devant l’impressionnant 

décor de l’imposant glacier de Mo

naco. L’arête de rupture du glacier 

est large de plus de cinq kilomètres.

17.07–18.07 : 80e de latitude nord 

 Au 80e degré de latitude nord, vous 

atteignez la limite de la banquise. 

D’ici, il ne reste plus que 900 kilomè

tres jusqu’au pôle Nord. Nous nous 

trouvons au milieu du pays des 

ours polaires et les chances sont 

bonnes d’apercevoir des morses, 

des phoques et des ours polaires au 

bord de la banquise.

19.07 : détroit d’Hinlopen 

 Le détroit d’Hinlopen sépare l’île 

principale de Spitzberg de la Terre 

du NordEst. Des zodiacs vous 

 emmènent le long de l’imposante 

falaise à oiseaux d’Alkefjellet, où 
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Die Sichtung des «Königs der Arktis» 

ist ein einmaliges Erlebnis.

MS Hondius – votre maison 

sur l’eau

Le navire d’expédition moderne

de l’armateur hollandais

Oceanwide Expeditions

séduit par son ambiance de 

première classe. Un maximum 

de 160 passagers profitent de 

l’ambiance décontractée à bord.

Les 66 cabines extérieures 

offrent le meilleur confort pos - 

sible, les grandes suites dispo - 

sent même d’un balcon privé.

La cuisine propose des repas  

de choix, le salon pano ramique 

offre des vues magnifiques.

Le Hondius dispose d’un 

système de pointe de gestion 

de l’énergie, il est l’un des 

navires d’exploration polaire 

parmi les plus avancés et les 

plus respectueux de l’environ-

nement.

Une équipe d’expédition 

compétente vous accompagne 

à bord et transmet ses connais - 

sances lors de conférences.

A bord, on parle le français et 

l’allemand.

• Exclusif: MS Hondius,
confortable navire
d’expédition

• Exclusif: vol direct depuis
Zurich avec Edelweiss Air

• Accompagnement
francophone

• Equipe d’expédition
professionnelle

• Paradis animalier: ours
blancs, baleines et
falaises à oiseaux

10 jours – Expédition exclusive au Spitzberg

 nichent des dizaines de milliers de 

guillemots de Brünnich.

20.07 : Barentsøya 

 Vous débarquez sur l’île de 

 Barentsøya et partez en randonnée à 

travers le vaste paysage de  toundra. 

21.07 : Hornsund 

 Le Hornsund, au sud, séduit par son 

paysage grandiose : 14 énormes 

 glaciers déversent leurs masses de 

glace dans la mer de manière spec

taculaire. Et ici aussi, il y a de bon

nes chances de voir des phoques et 

des ours polaires.

22.07 : Bellsund, Isfjord 

 Aujourd’hui, vous explorez le 

 Bellsund ou l’Isfjord, foyer de 

 rennes, d’oiseaux et de renards 

 polaires. Repas d’adieu à bord.

23.07 : voyage de retour 

 Débarquement à Longyearbyen.  

Visitez le passionnant musée du 

Svalbard ou profitez de faire des 

achats de souvenirs. L’aprèsmidi, 

retour vers Zurich sur notre vol  

direct Kontiki avec Edelweiss Air.

Code de réservation : eisspi23tr

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse 
MS Hondius 
14.07–23.07.2023

Vol
• Vol direct Kontiki Zurich–Longyear-

byen–Zurich avec Edelweiss Air 
(classe W)

Nombre de participants 
Maximum 160 personnes 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 180.–
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie
• Pension complète à bord

• Excursions en zodiac, activités à bord 
et à terre

• Visite guidée de Longyearbyen
• Visite du musée du Svalbard
• Accompagnement Kontiki de/en 

Suisse
• Accompagnement francophone
• Equipe d’expédition parlant anglais/

allemand/français
• Conférences à bord
• Documentation détaillée avec guide 

du Spitzberg
• Séance d’information 2 mois avant 

le départ
• Compensation CO₂ pour le vol et la 

croisière Fr. 69.–

Non compris
• Assurance SOS
• Vol direct Kontiki, par trajet

- Réservation de siège Fr.  15.– 
- Classe Viking Fr. 250.–

• Boissons (sauf eau, thé, café)
• Pourboires

Prix par personne en Fr.
Prix standard
Cab. quadruple, hublot Pont 3  6750.–
Cabine à 3 lits, hublot Pont 3  7750.–
Cabine à 2 lits, hublot Pont 3  8490.–
Cabine à 2 lits, fenêtre Pont 4  9490.–
Cabine Deluxe Pont 6  9990.–
Cabine Superior  Pont 6 10690.–
Junior Suite Pont 7 11690.–
Grand Suite, balcon Pont 7 13390.–

Rabais réservation anticipée de Fr. 500.–  
par personne jusqu’au 15.02.2023.

Offre spéciale: supplément cabine à  
usage individuel (places limitées dans  
la catégorie cabine à 2 lits hublots)  
Fr. 2500.–

Cabines à usage individuel  
sur demande.

La rencontre avec le «roi de l’Arctique» 

est un moment exceptionnel.


