
    SpitzbergNORVEGE
CROISIERE PLONGEE

DÉCOUVERTE TERRESTRE 
& PLONGÉES 

DU 26 AVRIL 8 MAI 2023
Au royaume des ours blancs,
et sur les traces des explorateurs, 
des trappeurs et des baleiniers du 
17ème siècle, autant de person-
nages ayant marqué l’histoire de 
l’archipel de Svalbard, venez dé-

couvrir les paysages 
polaires. Admirez 
le défilé d’impres-

sionnants pics engla-
cés, ainsi que des baies de 

glaces, des icebergs et la ban-
quise.…

Pour tout renseignement contactez Anna
Tel : 02 41 24 69 09 / Email : anna@h2ovoyage.com

Crédit photo : H2O
 Voyage

Expédition accompagnée & francophone



Le Svalbard

Le Svalbard, plus connu sous le nom de son île principale Spitzberg, offre un environnement 
extrêmement préservé et sauvage. Cet archipel de 9 îles, dont l’île aux Ours, fascine les voyageurs 
depuis toujours. Protégé par 7 parcs nationaux, 6 réserves naturelles et plus de 20 autres réserves (histo-
riques, botaniques, géologiques, ornithologiques…) : au total 65% de la superficie de l’archipel. Aucune 
collecte (roche, bois, fleurs…) n’y est permise. 

Au programme observation des ours blancs, des baleines, des colonies de morses, des oiseaux au milieu 
des paysages polaires : déserts, toundras, calottes et la glace à perte de vue

Selon les conditions météo, la glace et la faune, nous vous proposons 
environ 7 plongées dans les eaux polaires. 

Approche des phoques, des cétacés, observation des jeux de lu-
mière le long de la glace, et des invertébrés… 
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Les + de ce programme

L’explorer : Un bateau de grand confort, spécialement conçu pour la découverte polaire  spacieux et limité à 
12 passagers, 8 membres d’équipage et 2 guides polaires.

Cette petite capacité offre avant tout une grande liberté de programme nous permettant de rester sur un site 
de plongée s’il répond à nos attentes sans être obligés de le quitter pour respecter un programme précis.

Les cabines sont tout à fait confortables. Toutes sont extérieures (hublot ou fenêtre) et toutes avec lits bas. 
Cabines Junior Suite et individuelles en option. 

L’équipage et les guides français sont excellents. Une grande convivialité lors des conférences et des 
excursions sera de mise…  

2 semi-rigides de 10 places à disposition. Ils nous per- mettront de débarquer et de plonger 
au mieux dans cet environnement exceptionnel. 

Un programme très flexible. Parfois, la navigation se fera de nuit et parfois nous res-
terons toute la nuit dans un fjord. Ceci dépendra de notre destination et de la météo. 
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Esprit de la croisière

Cette croisière Expédition s’adresse aux personnes voulant vivre un 
Spitzberg authentique loin des bateaux de très grande capacité. 
Vous vous sentirez « en famille » sur ce voyage exclusif et franco-
phone. Plutôt que de seulement naviguer de fjords en caps nous 
prendrons le temps de la photo, de la contemplation et de la 
découverte. Bien entendu, les plongées seront un des points 
principaux de cette croisière exploration. Le Svalbard reste lar-
gement inexploré sous l’eau et nous serons tout à fait dans un 
esprit de découverte. Seule une poignée de personnes com-
mence tout juste à en découvrir les fonds marins.

Si le ciel le permet, l’Explorer s’ancrera et vous 
prendrez l’apéritif et dînerez sur le pont avant en ob-

servant les essaims virevoltants des mergules (oi-
seau arctique), et les morses souffler et grogner 

autour de la coque… Si un ours maraude sur la banquise, 
si un glacier vêle ses icebergs, si une baleine pêche et sonde nous 

risquons de rester quelques heures  de nom- breuses heures à leur contact, 
quitte à bouleverser le programme : c’est l’esprit d’exploration. 

Une aventure qui ne se mesure ni en milles par- courus, en nombre d’ours 
observés ni en degrés de latitude atteints, mais en émotions, en sensations, en 

vécu… que seul une petite unité comme l’Explorer peut optimiser. L’équipe et le 
staff seront là pour vous satisfaire au mieux : notre seul but est votre plaisir au 

voyage car nous tenons à vous faire partager notre passion du Grand Nord.
Sur le terrain des ours blancs, nous vous demanderons de suivre nos consignes 
de sécurité. Il y a plusieurs accidents chaque année dans l’Arctique avec les impru-

dents. C’est pourquoi le staff dispose d’armes de protection et que chaque excursion est préparée 
avec soin.



PROGRAMME 
Ce programme est donné à titre indicatif et sa réalisation dépend des 
rencontres animalières, des conditions météorologiques, de glace et 
de la mer. « Flexibilité » est donc le maître mot de ce voyage. 2 à 3 

sorties journalières / 6 à 7 plongées sur la totalité de la croisière. 
Journées denses et longues puisqu’il fait jour 24H/24.

26 avril 2023 - Paris – Olso Avec Air France 
Nuit en hôtel3* chambre double et petit déjeu-
ner à l’aéroport

27 avril 2023 - Paris – Longyearbyen (Spitz-
berg) Vol direct privatisé avec Norwegian Air  
Longyearbyen est la capitale du Svalbard et le 
siège de l’administration norvégienne (2 400 
résidents). Village minier traditionnel au début 
du 20ème siècle, Longyearbyen est devenue 
une ville moderne avec différentes entreprises 
et industries. De nombreuses infrastructures 
touristiques s’y sont développées, offrant des 
possibilités d’hébergement et de restauration 
ainsi qu’un large éventail d’activité sportives et 
culturelles pratiquement toute l’année. 

Après notre atterrissage, nous vous propose-
rons une visite de la vallée de l’Advental, nous 
embarquerons vers 17 heures et vous ferez 
connaissance avec votre bateau polaire. Puis 
nous appareillerons pour une première croi-
sière dans l’Isfjord.

28 avril 2023 - Baie de la Croix 

Le fjord de Lilliehook situé en Baie de la Croix, 
avec son front de glace de 7 kilomètres est 
peut-être le plus majestueux de l’archipel. Une 
première plongée d’adaptation dans le kelp et 
autres ascidies.

29 et 30 avril 2023 - Baie de la Madeleine 
et fjord de Smeerenburg Paysages gran-
dioses, phoques barbus, glaciers majestueux. 
Ce furent les lieux de massacres des baleines 
aux 17ème et 18ème siècles. Une plongée par-
mi les phoques communs et beaucoup d’Aste-
roides et Sabellides. 

1er mai 2023 - Glacier de Monaco L’un des 
lieux fréquentés par les ours, et surtout des 
couleurs et des paysages grandioses de pics et 
de front de glaciers.  

2 et 3 mai 2023 - Côte Nord – Terre du Nord-
Est Au-delà du détroit de Hinlopen, le paysage 
est de glace et de déserts froids. Les eaux du 
nord du Spitzberg sont claires et la visibilité 
est bonne. Les ours y sont réguliers et leur ren-
contre va déterminer nos navigations et plon-
gées. 

Les Sept-îles abritent une colonie de morses 
et les ours y rôdent régulièrement. Si 

la banquise est proche, nous irons 
plonger en bordure de la glace avec 
quelques centaines de mètres sous 

nos palmes. 

Hinlopen et le fjord de Murchison sont chargés 
d’histoire ; une immense colonie d’oiseaux et 
les baleines y sont les points forts, de même 
qu’une colonie de morses.
Au Sud, la calotte de la Terre du Nord-Est 
donne de nombreux icebergs que nous pour-
rons observer sous la surface.

4 mai 2023 - Sorfjord ou Raudfjord Près 
des tombes de baleiniers et des vieilles huttes 
d’exploration, les morses sont réguliers dans 
ces baies. Une dernière plongée parmi les 
Anthozoaires, les Anges de mer et autres ané-
mones.

5 mai 2023 - Spitzberg Nord-Ouest Retour 
par la baie du Roi et Ny Alesund et le détroit de 
Sarsoyra (colonie de phoques, paysages).

6 mai 2023 - Longyearbyen  Débarquement 
vers 9h du matin et temps libre à Longyearbyen, 
balades nature, des activités en option se-
ront proposées. Nuit Longyearbyen hôtem3* 
chambre double et petit déjeuner. 

7 mai 2023 - Longyearbyen / Oslo  Débar-
quement vers 9h du matin et temps libre à 
Longyearbyen, vol retour vers Oslo. Nuit en 
hôtel3* chambre double et petit déjeuner à 
l’aéroport.

8 mai 2023 - Oslo / Paris  Vol matinal pour 
PARIS CDG avec Air France 
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Rénové en 2021, l’Explorer sera entièrement réservé à notre groupe de 
12 plongeurs maximum. Les non plongeurs sont les bienvenus.

Le bateau a été choisi en raison de sa très faible consommation de fuel 
léger avec compensation des émissions CO2. Le refit a permis la mise 
en place des filtres et des réservoir de déchets et d’eau usées adaptés 
aux longues expéditions maritimes. Écologie, protection de la nature 
vont de pair avec ce bateau-sentinelle, taillé pour faire de ses passagers 
les meilleurs ambassadeurs et les porte-voix des grands espaces.

Il compte 9 cabines : 2 Junior Suite double pont supérieur avec vue mer 
et fenêtres panoramiques. 2 cabines individuelles pont supérieur et 5 
cabines doubles/twin en pont inférieur. Toutes les cabines ont des lits 
bas, doubles ou simples, des hublots ou des fenêtres et disposent de 
WC-douches privé.  

A bord, tout est réfléchi pour vous assurer une croisière alliant élé-
gance et exploration : un salon bibliothèque détente, un salon de confé-
rences, un restaurant, un lounge bar, un sauna, une salle de fitness et 
un espace bien-être, l’ensemble dans un espace panoramique excep-
tionnel de plus de 72m2 agrémenté de son aquarium de haute mer. 

Les 2 annexes de 10 personnes chacune permettent éventuellement 
de séparer plongeurs et passagers souhaitant profiter de descentes à 
terre afin de satisfaire l’ensemble du groupe. 

L’Explorer
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Informations Pratiques
EQUIPEMENT A PREVOIR

Les températures terrestres s’échelonnent de 5°C à 10°C sous abri. Au mieux des températures de 10°C et plus au Soleil, au pire des 
températures de 0 °C si le temps est couvert. Les températures de l’eau oscillent de 3°C environ à -1.5°C autour des icebergs. 

A bord, tenue décontractée en permanence, même lors des moments festifs.

En particulier sur les zodiacs, prévoyez des vêtements chauds et surtout imperméables, les températures ressenties y sont de -5 à +8°C. 
Si vous portez une parka, un anorak de couleur vive sur les zodiacs, les photos n’en seront que plus attractives !

Prévoyez de vous vêtir « en pelure d’oignon » : les conditions seront changeantes et il est plus pratique d’avoir 3 couches fines qu’une 
grosse laine.

 EQUIPEMENTS INDISPENSABLES :
TERRESTRE :

- Bottes étanches en caoutchouc indispensables (le bateau a des 
bottes en nombre limité à vérifier au moment de la réservation que 
nous avons votre taille).
- Bonnets et gants
- Parka, anorak, combinaison de ski ou veste chaude obligatoire 
- Un ensemble type K-way ou cirés (veste et pantalon) sont indispen-
sables sur les semi-rigides
- Pulls et sous-vêtements chauds
- Pantalons (jupes interdites en annexes)
- Chaussures légères ou chaussons pour l’intérieur
- Un petit sac (à dos ou en bandoulière) pour les excursions (vos 
2 mains doivent être libres lors des embarquements et débarque-
ments des semi-rigides)
- Articles de toilette (serviettes et savons fournis)
- Médicaments personnels et pilules contre le mal de mer
- Crème solaire
- Jumelles, appareil photo, caméscope, lunettes de soleil

EQUIPEMENT PLONGEE :

- Combinaisons étanche 
- 2 détendeurs complets (2 premiers étages et 2 deuxièmes étages 
et 2 manomètres), résistants au givrage 
- Gilet stabilisateur 
- Ordinateur de plongée 
- 2 masques, un tuba, vos palmes 
- Parachute, sifflet, lampe et un couteau.
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