
  

 

 

 

 

 

CROISIÈRE FJORDS ET GLACIERS DU SPITZBERG 

 

 

 

DU 18 AU 25 JUIN 2020 

Sur l’Austral 

 

 



18 JUIN 2020 - LONGYEARBYEN, SPITZBERG 

 

Accueil par votre accompagnateur à la gare du Midi pour prendre votre train vers Paris Charles de 
Gaulles. 

Vol Paris/Longyearbyen 

Embarquement de 16H00 à 17H00. Départ à 18H00  

 

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus 
au nord de la planète. Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les 
paysages de cette ville minière sont saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la 
nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de pénétrer une terre inexplorée. 

 

19 JUIN 2020 – HORNSUND 

 

  

20 JUIN 2020 – BELLSUND, SPITZBERG 

 

Vous vous dirigerez vers le fjord de Bellsund, pour suivre les traces des premiers explorateurs, 
venus des côtes de Norvège, ou celles de ces nombreux trappeurs en quête de gibier et de 
trophées. Étonnamment riches en faune, les bras du fjord se séparent pour former deux vallées 
verdoyantes. Laissez votre imagination s’évader au cœur de cette nature majestueuse, où le temps 
semble suspendre son vol. 

 

 

 

  

 

 



 

 

21 JUIN 2020 – NAVIGATION VERS LA BANQUISE 

 

Votre commandant naviguera jusqu’à atteindre la frontière des glaces, le bord de la banquise. Si 
la météo et l’état des glaces le permettent, vous aurez la chance de pouvoir faire une sortie en 
Zodiac® pour un moment unique au milieu des plaques de glace de mer dérivantes. Outre une 
navigation grandiose au milieu de ces « floes » aux bords découpés et bleutés mesurant parfois 
plus de 2 mètres d’épaisseur, c’est aussi souvent l’occasion de rencontrer une faune particulière, 
inféodée à la banquise : oiseaux, phoques et ours polaires. 

 

22 JUIN 2020 – MAKEOYANE, SPITZBERG 

Måkeøyane est un petit archipel au cœur du Woodfjorden, dont le nom fait référence aux 

importantes quantités de bois flotté échoué sur les plages. Il est situé à l’intersection entre le 

Bockfjorden et le Liefdefjorden qui mène au glacier de Monaco, l’un des plus beaux du 

Spitzberg. Lors de votre navigation autour de ces petites îles vous pourrez observer des sternes 

arctiques dont les œufs attirent parfois les ours polaires. 

 

 

  

22 JUIN 2020 - 23 JUIN 2020 – GLACIER DE MONACO, SPITZBERG 

 

Le Raudfjorden signifie le « fjord rouge », de la couleur du grès des montagnes qui l’entourent. Le 
long de la côte ouest de ce fjord de 20 km, découpées par de nombreuses baies peu profondes 
vous pourrez admirer parmi les plus spectaculaires fronts de glace du Spitzberg. À l’extrémité du 
fjord, deux ramifications mènent aux magnifiques glaciers de Chauveaubreen et 
de Raudfjordbreen qui mesure 3 km de large. À l’est, la plage d’Alicehamna dans la pointe de 
Bruceneset a vu débarquer trappeurs, pêcheurs et explorateurs depuis des siècles comme en 
témoigne la « Raudfjordhytta », la cabane d’un trappeur suédois construite en 1927. 

 

  

23 JUIN 2020 – SMEERENBURG, SPITZBERG 

 

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’Amsterdamøya. Dans un paysage de collines aux pentes abruptes, de plateaux, de lacs et 
de lagunes vous accosterez sur une plage de sable. Parsemé de bois flottés et des vestiges de 



fours qui servaient à faire fondre la graisse des baleines, c’est un des sites archéologiques les plus 
importants du Spitzberg. Au plus fort de l’activité baleinière 200 hommes y travaillaient et plusieurs 
y sont enterrés. 

 

  

 

24 JUIN 2020 – NY-ALESUND SPITZBERG 

 

Au cours de votre croisière, découvrez Ny-Ålesund, ancienne cité minière aujourd’hui transformée 
en base scientifique. Fondée en 1916, cette petite communauté fut le point de départ de 
nombreuses expéditions vers l’Arctique, dont celles du célèbre explorateur Roald Amundsen. Ne 
manquez pas de visiter son musée ainsi que sa célèbre poste, considérée comme la plus 
septentrionale au monde ! 

 

 

  

 

24 JUIN 2020 – KONGSFJORDEN (BAIE DU ROI), SPITZBERG 

Près de l’ancienne ville minière de Ny-Ålesund, partez à la découverte de la baie du Roi et des 
magnifiques surprises qu’elle vous réserve. Votre navire s’engagera dans un des plus beaux fjords 
du Svalbard : Kongsfjorden (le fjord du Roi), porte d’entrée vers des paysages grandioses. Ici, les 
montagnes enneigées se reflètent dans l’eau où de superbes icebergs rivalisent de beauté, pour 
le plus grand plaisir des photographes. Phoques barbus, rennes, bernaches nonnettes et 
guillemots à miroir fréquentent ces lieux à l’ambiance unique. Une fois au bout du fjord, admirez 
le Kongsbreen (glacier du Roi) et ses trois pointes rocheuses caractéristiques, tirant leur nom de 
trois pays scandinaves : Svea (Suède), Dana (Danemark) et Nora (Norvège). 



 

  

25 JUIN 2020 - LONGYEARBYEN, SPITZBERG 

 

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus 
au nord de la planète. Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les 
paysages de cette ville minière sont saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la 
nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de pénétrer une terre inexplorée.  

 

Vol retour jusque Paris et train vers Bruxelles Midi 

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

 

Sur base d’une cabine double :  

- En cabine Deluxe : 8.120 EUR/pers. 
- En cabine prestige Pont 4 : 8.870 EUR/pers. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Train en première classe vers Paris Charles de Gaulle 

 Les vols internationaux Paris / Longyearbyen et les transferts 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants 

 Les attentions de La Libre 

 Croisière en pension complète 

 Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala 

 Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, 
sélection d’alcools premium), eau, thé et café 

 Sorties et débarquements en Zodiac avec une expédition expérimentée de guides-
naturalistes 

 Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés 

 Room service 24h/24 

 Wi-fi 

 Taxes portuaires (350€ par personne) 

 Frais d’entrées dans les zones protégées 

 Parka offerte 

 Location de bottes offertes 

 Prix non cumulable avec d’autres avantages, réductions ou promotions (hormis avantages 
à bord). 

 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Le port des bagages 

 Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à 
la carte. 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors forfait 

 Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la 
somme d’un dollar US par jour et par personne. 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 

 

Infos et réservations : 

Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 

info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 

  



    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES  

02/2113178 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

CROISIÈRE FJORDS ET GLACIERS DU SPITZBERG 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE FJORDS ET GLACIERS DU SPITZBERG 

Date : Du 18 au 25 juin 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) :  

o En cabine Deluxe : 8.120 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2440 EUR/pers. 
 

o En cabine prestige Pont 4 : 8.870 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2650 EUR/pers. 
 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

o De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière 
: 250€ par passager pour la prestation de croisière seulement. 

o De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des 
Prestations + frais aérien, 

o De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations 
+ frais aérien 

o De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,  
o Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations 

+ frais aérien 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  

 


