
Une fois passé le 80° latitude Nord, il n’y a plus de mystère pour savoir qui règne sur l'archipel du Svalbard.
Les ours polaires sont ici plus nombreux que les habitants, et la vaste nature dans laquelle ils vivent est au
cœur de chaque expérience au Spitzberg.

Si l'ours polaire est le roi de l'Arctique, Hurtigruten est quant à lui le leader incontesté de l'exploration de
l'archipel du Svalbard. Personne d'autre ne peut rivaliser en termes d’années d'expérience et de liens profonds
avec cette région.

Jour 1 – Lundi 3 juin 2019 - PARIS / OSLO / LONGYEARBYEN

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination d’OSLO sur vol direct de la compagnie

aérienne SAS (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ).

Arrivée à OSLO, transit et envol pour LONGYEARBYEN.

Arrivée tardive et installation à l’hôtel 1ére catégorie (norme locale).

Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre dans cet avant-poste frontière au style de vie
cosmopolite.

Déjeuner à l’hôtel.

Après le déjeuner, transfert de l’hôtel au navire pour embarquer
et débuter votre voyage en mer.

Diner et nuit à bord.

Jour 2- Mardi 4 juin- 2019 – LONGYERARBYEN

CROISIERE SPITZBERG
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du 3 au 12 juin 2019

A bord du MS FRAM

(10 jours / 9 nuits)

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr



Jours 3 à 5 - Mercredi 5 au Vendredi 7 juin 2019 – PARC NATIONAL du Nord-Ouest du SPITZBERG

Petits déjeuners, déjeuners et diners sur le bateau.

La région du Kongsfjord offre de majestueux fjords et des glaciers
dont la glace se déverse dans la mer, tandis que le Krossfjord et
l'extrémité nord-ouest révèlent des falaises à oiseaux, une flore
de montagne et un patrimoine de l’époque baleinière.

Ces journées seront rythmées par des débarquements, des
conférences, des observations d’oiseaux….

La croisière étant soumise aux conditions climatiques et à l’état
des glaces, l’itinéraire sera déterminé quotidiennement une fois
à bord.

Jours 6 à 8 - -Samedi 8 au Lundi 10 juin 2019 – L’Est et le Sud de l’archipel du SVALBARD

Petits déjeuners, déjeuners et diners sur le bateau.

La région possédant la plus forte densité d'ours polaires, nous
espérons y repérer le roi de l'Arctique. Le parc national du sud
du Spitzberg révèle le beau Storfjord et le fascinant Hornsund.

Ces journées seront rythmées par des débarquements, des
conférences, des observations d’oiseaux….

L’itinéraire de ces 3 journées sera conditionné par les conditions
climatiques et à l’état des glaces.

Jour 9 - Mardi 11 juin 2019 – L’ISFJORD

Petit déjeuner à bord.

Deuxième plus long fjord de l'archipel du Svalbard, cette région offre les falaises d’Alkhornet, de spectaculaires
vallées glaciaires, un patrimoine de pêche à la baleine et souvent, l'apparition du renne du Svalbard.

Déjeuner et diner à bord.



INFORMATIONS:

- L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs

techniques et des conditions météo

- Possibilités de réveils matinaux.

LE BATEAU MS FRAM

-Capacité d’accueil : 318 passagers.

-Année de construction: 2007

-Commodités à bord : salon de 180 places - panorama bar- salle à manger - grand pont soleil avec transats - boutique
ascenseur.

-Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, électricité 220V, télé-vidéo au salon, wifi à bord.

Déjeuner à bord.

Arrivée à LONGYEARBYEN après minuit.

Petit déjeuner à bord.

Transfert à l'aéroport et envol pour OSLO sur vol régulier de la
compagnie SAS.

A l’arrivée, transit et envol pour PARIS CDG sur vol régulier de la
compagnie.

Arrivée à PARIS CDG.

Jour 10 - Mercredi 12 juin 2018 - LONGYEARBYEN / OSLO / PARIS



PRIX NET PAR PERSONNE (base cabine double)

Réduction de 50 euros pour toute inscription avant le 31 octobre 2018

300 € par personne à l’inscription

Voyage préparé en collaboration avec Hurtigruten et la compagnie aérienne SAS

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr

Séjour pont catégorie (extérieur pont 3)N 7 955 €

Séjour pont catégorie U (extérieur pont 5 ou 6) 8 545 €

Supplément cabine individuelle (places limitées) Sur demande

LE PRIX COMPREND :

- Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur vols réguliers

de la compagnie SAS

- Les vols Oslo / Longyearbyen / Oslo sur compagnie

aérienne locale,

-L'hébergement en chambre et en cabine base double en

hôtels 3*** (norme locale) et sur le bateau suivant catégorie

choisie,

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner

du jour 7,

- La formule tout compris durant toute la croisière,

- L’hébergement en cabine climatisée base double suivant

catégorie demandée,

- Les services de guides locaux d’expression franco-

phone,

-Les taxes aéroportuaires et de solidarité (montant actuel

de 45 €, sujets à modification),

- Les taxes portuaires,
- Les transferts aéroport / bateau / aéroport,
- Les activités et animations proposées sur le bateau,
- Les visites mentionnées au programme,

- L’assurance assistance / rapatriement,

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF,

- Les pourboires aux guide et aux chauffeurs,

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est re-

commandée.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément cabine individuelle,

- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge carburant,

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel,

- Les pourboires sur le bateau,

- L’assurance annulation facultative par personne : 56 €

en cabine pont standard, 61 € en cabine pont intermé-

diaire, 66 € en cabine pont supérieur.

Conditions d’annulation :

- Plus de 200 jours avant le départ : 300 € du prix total
- De 200 à 150 jours avant le départ : 15% du prix total
- De 149 à 90 jours avant le départ : 30% du prix total
- De 89 à 45 jours avant le départ : 50% du prix total
- De 44 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total
- De 29 à 15 jours avant le départ : 80% du prix total
- Moins de 15 jours jusqu’au jour du départ ou non
présentation : 100% du prix total

COPIE DU PASSEPORT OU DE LA CARTE

D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION

Demande des compagnies aériennes et suite aux nou-

velles mesures de sécurité et de l’établissement du PNR

(Passenger Name Record)

Formalités (pour les ressortissants français) :

Passeport en cours de validité


