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Croisière-expédition du 7 au 16 juillet 2017 au SPITZBERG 

Itinéraire : Embarquement à Longyearbyen. Tour de l’île du Spitzberg 
et navigation vers l’est de l’archipel, selon les conditions de glace. 
Croisière côtière avec 2-3 débarquements ou croisières en zodiac 
chaque jour.  

Points forts : Paysages de glaciers, icebergs et banquise. Rencontres 
avec le seigneur de l’Arctique : l’ours polaire. Débarquements dans une 
nature sauvage. Grandes colonies d’oiseaux (guillemots, mergules, 
macareux, sternes, fulmars, mouettes et goélands, …). Phoques, 
morses, rennes et renards polaires. 

Conditions : Vols direct au départ de Paris. Croisière de 9 jours au 
départ de Longyearbyen en pension complète à bord. Excursions inclues. Guides polaires francophones.. 

A bord de l’ Ortelius (100 participants), prix au départ de Genève : nous consulter 

Croisières-expédition du 16 au 26 juillet et du 26 juillet au 5 août 2017 au 

SPITZBERG  

Itinéraire : Embarquement à Longyearbyen. En fonction des conditions 
météo et de glaces, nous ferons le tour de l’île du Spitzberg ou de 
Nordauslandet. Croisière côtière avec 2-3 débarquements ou croisières 
en zodiac chaque jour. 

Points forts : Paysages de glaciers, icebergs et banquise. Rencontres 
avec le seigneur de l’Arctique : l’ours polaire. Débarquements dans une 
nature sauvage. Grandes colonies d’oiseaux (guillemots, mergules, 
macareux, sternes, fulmars, mouettes et goélands, …). Phoques, 
morses, rennes et renards polaires. 

Conditions : Vols en classe économique au départ de Genève.1 nuit à 
Longyearbyen à l’aller et 1 nuit à Oslo au retour. Croisière de 10 jours au départ de Longyearbyen en pension 
complète à bord. Excursions inclues. Croisière anglophone avec chef d’expédition francophone. 

A bord du Polar Pioneer (56 participants), prix au départ de Genève : nous consulter 

Croisière-expédition du 7 au 24 septembre 2017 au NE GROENLAND  

Itinéraire : Embarquement à Longyearbyen. 2 jours de 
navigation le lon de la côte NW du Spitzberg. Traversée vers le 
parc Nord-Est du Groenland (2 jours). Navigation en lisière de 
banquise. Au Groenland, navigation côtière avec 2-3 
débarquements ou croisières en zodiac chaque jour. Traversée 
(1-2 jours) pour rejoindre Akureyri en Islande. Extension 
possible de 5 jours en Islande. 

Points forts : Paysages somptueux de haute montagne, 
glaciers, icebergs et banquise. Rencontre possible avec l’ours 
polaire. Débarquements nombreux dans une nature sauvage. 
Oiseaux de mer et baleines pendant les traversées. Phoques, 
morses, bœufs musqués et renards polaires. Rencontre avec 
une population fascinante, les Inuits. Croisière longue qui 
permettra une découverte du Spitzberg et du Groenland. 

Conditions : Vols direct au départ de Paris. Croisière de 15 jours (16 nuits à bord) de Longyearbyen à Akureyri 
en pension complète à bord. Excursions inclues. Guides polaires francophones. Possibilité d’extension en 
Islande. 

A bord de l’ Ortelius (100 participants), prix au départ de Genève : nous consulter 

Si une de ces destinations vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. Des descriptifs détaillés sont disponibles. 

www.sterneexpeditions.ch 
Les prix en francs suisse sont basés sur un cours de l’Euro de 1,09 CHF et peuvent être modifiés en cas de variations de cours 

du change ou de coûts annexes (fuel entre autre). 
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