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OFFRE DE

BIENVENUE

Afin de découvrir le Spitzberg
dans les meilleures conditions, 
profitez immédiatement d’une off re 
de bienvenue de -1.000 € par personne
sur votre exploration polaire intime et 
100 % TMR. N’attendez plus !

-
€

1.000

L’ours blanc, roi du Spitzberg
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DANS L’INTIMITÉ DU

SPITZBERG
Cette croisière de 9 jours, vous entraîne à la découverte du 
Spitzberg, au cœur de l’explosion de vie du court été arctique. 
Vous visiterez des paysages de vastes calottes, de pics et de 
vallées englacées. Vous assisterez à un festival de faune polaire : 
ours blancs, morses, phoques, rennes, renards polaires, baleines, 
oiseaux par centaines de milliers... 

La classe polaire et la capacité réduite à 12 voyageurs privilégiés 
de votre yacht, l’Explorer, vous permettront d’observer les animaux 
dans les meilleures conditions. Cette croisière-exploration 
privilégie le spectacle de la Nature et vous off re d’abord et avant 
tout un inoubliable « Safari » au Spitzberg. 

Terre arctique mais également centre de recherches et 
d’exploration, le Spitzberg, à mi-chemin entre la Norvège et le 
Pôle Nord, vous garantit une expérience passionnante et riche en 
émotions. Dans l’Arctique, pour découvrir une nature préservée, 
dont l’ours blanc est le roi, il n’y a pas meilleure synthèse. 
Cet archipel, concentre en un dédale de fjords et de pics, les 
plus beaux trésors : une véritable anthologie polaire !

du 23 juin au 1er juillet 2022

12 Voyageurs à bord de l’Explorer
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MER DU
GROENLAND

Bellsund

jeu. 23 juin PARIS Q LONGYEARBYEN (SPITZBERG)

ven. 24 juin BAIES DE LA CROIX & DE LA MADELEINE

sam. 25 juin BANQUISE ET GLACIER DE MONACO

dim. 26 juin DÉTROIT D’HINLOPEN -
TERRES DU NORD-EST

lun. 27 juin FJORD DE SMEERENBOURG

mar. 28 juin BAIE DU ROI

mer. 29 juin FJORD DE BELLSUND

jeu. 30 juin FJORD DE HORNSUND

ven. 1er juillet LONGYEARBYEN Q PARIS
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« Que c’est beau ! Un voyage polaire rend accroc au bleu de 
la glace, aux vastes espaces de toundra et aux ours. C’est une 
autre planète à explorer, ouverte à tous sans limite d’âge, grâce 
aux nouvelles conditions de sûreté et au confort des navires 
polaires modernes. Si les régions polaires off rent le plus vaste 
terrain de safari-photo, il faut aussi savoir écouter les icebergs, 
sentir la glace sous ses doigts, se laisser transporter par la magie 
des lumières, s’imprégner des lieux, des rencontres avec les 
animaux et sentir leur odeur. À bord je donnerai des conseils 
photographiques et une assistance technique quasiment 24 h / 24 
h ! Quitter la civilisation, être dans la glace, pénétrer les fjords, 
cheminer en zodiac, toucher les glaciers, s’émerveiller devant 
les ours et baleines, visiter des sites accessibles par nous seuls... 
voici quelques expériences marquantes à vivre avec l’équipage et 
l’encadrement TMR. Cela promet une belle aventure humaine 
qui résonnera longtemps en chacun de nous. »
Rémy Marion, Guide-Conférencier

EXPLORATION
DU SPITZBERG

Contactez nos 
Hôtesses au

04.91.77.88.99

Un rêve bleu comme la banquise
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Toute la richesse de l’avifaune du Svalbard

Longyearbyen

Flore du Spitzberg Renard polaire
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AU ROYAUME DE L’OURS
L’émotion entre glace, faune et flore 

En Français, le nom Spitzberg correspond à l’ensemble de 
l’Archipel du Svalbard (dont le Spitzberg est l’île principale). 
Il couvre 1,5 fois la superficie de la Suisse. Pays de roche et 
d’eau, de déserts et de glaciers, aux rivages grandioses, il fut 
la terre d’exploration de grands noms du IXème siècle comme 
Roald Amundsen ou Albert 1er de Monaco. 

Sous administration norvégienne, cette région polaire se situe 
à moins de 1.000 km du Pôle Nord et à 3.350 km de Paris. 
Elle est riche de l’histoire très dense conférée par l’Europe, 
avec ses baleiniers, trappeurs, mineurs, scientifiques... Le 
Spitzberg est aussi la terre polaire la mieux protégée, par des 
parcs nationaux et réserves. Pics enneigés, fjords profonds et 
glaciers gigantesques rythment les paysages de ses îles qui 
abritent un grand nombre d’ours polaires - protégés depuis 
1973 - mais aussi de renards, de rennes, de campagnols, divers 
cétacés, une multitude d’oiseaux (l’eider, les guillemots, le 
pétrel gris blanc, les mouettes...) et des morses. On peut y 
observer toute cette faune avec une relative facilité. 

À bord de l’Explorer, le salon d’observation vous off re le meilleur 
point de vue. Munis de vos jumelles et appareils photos, vous 
admirerez le spectacle extérieur, entre amis, et un verre à la main.

Renard polaire Ours polaire
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Conçu pour 12 voyageurs privilégiés, seulement, ce navire polaire d’exception a été 
totalement réaménagé en 2020-2021 par un architecte spécialisé dans les yachts 
d’exploration. Construit par l’État Danois pour des travaux océanographiques 
au Groenland, ce vaisseau conçu pour les glaces et la haute mer dispose d’une 
manœuvrabilité hors pair. Son impact sur l’environnement a été réduit au 
maximum. 46,5 m de long pour 10,5 m de large, confort, raff inement, eff icacité et 
8 membres d’équipage à votre service... il off re un service unique avec de vastes 
espaces intérieurs. Vous apprécierez les excursions à bord des 2 zodiacs depuis 
les 2 débarcadères, ses immenses salons panoramiques, son hôtellerie, son 
bar, son sauna, son jacuzzi et sa salle de sports... Les 9 cabines et suites (de 14 à 
17 m2) aménagées par l’architecte français Sébastien Flamant, se déclinent en 
4 catégories. À bord de ce yacht intime, entre passionnés, convivialité et échanges 
transforment le voyage, en moments inoubliables... du jamais vu !

L’EXPLORER ****
Le nouveau Prince des Glaces

Extérieure SupérieureHôtellerie ra�  née Excursions en zodiac
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Pont Supérieur

Pont Observation

Pont Principal

Pont Intermédiaire

Pont Inférieur

Extérieure standard
Extérieure supérieure
Suite individuelle
Suite9 CABINES ET SUITES, POUR 12 GRANDS VOYAGEURS

Excursions en zodiac Suites

EXPLORER ****
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23 juin - PARIS Q LONGYEARBYEN 
Envol pour le Spitzberg. Vous découvrirez le 
panorama des paysages montagneux de la 
toundra de l’Adventdal. Accueil, embarquement 
et navigation dans l’Isfjord.

24 juin - BAIES DE LA CROIX & DE LA MADELEINE
À l’entrée de la Baie de la Croix, le Glacier du 
14 juillet, offre un paysage magnifique cerné 
de falaises, où viennent nicher les mouettes 
tridactyles. Découverte du Glacier de Lilliehook, 
de la Côte des 7 Glaciers, et des fjords qui se 
découpent dans la Terre du Prince Albert 1er. 
Navigation de minuit en Baie de la Madeleine.

25 juin - BANQUISE & GLACIER DE MONACO
Navigation en lisière de Banquise, entre ses 
plaques de glace lâches et entrechoquées. 
L’occasion de rencontrer quelques ours. Le 
Liefdefjord donne sur le Glacier de Monaco, 
l’un des plus majestueux du Spitzberg, 
nommé en l’honneur du Prince Albert 1er. Très 
spectaculaire, Il rejette des blocs de glace en 
permanence, parsemant les eaux d’icebergs 
bleutés. Navigation vers l’Île de Moffen, au-
delà de 80° de Latitude Nord. 

26 juin - DÉTROIT D’HINLOPEN ET
                  TERRE DU NORD-EST
Navigation dans la banquise. Nous nous 
frayerons un passage à travers les glaces, 
jusqu’à la falaise d’Alkefjelle, abritant des 
milliers de guillemots de Brünnich nichant sur 
ses corniches. Voici la colonie d’oiseaux la plus 
spectaculaire de l’archipel.

27 juin - FJORD DE SMEERENBOURG
Le fjord des baleiniers du XVIIème siècle, point 
de départ de grandes expéditions polaires. Le 
front du glacier s’abîme en mer : grandiose !

28 juin - BAIE DU ROI 
Parmi la colonie de morses vivant sur ce 
promontoire rocheux, quelques ossements de 
baleines et vestiges des chasseurs marquent 
le paysage. Les sommets en pics des Trois 
Couronnes dominent cette baie superbe et 
chargée d’une histoire richissime.

29 juin - FJORD DE BELLSUND
Les phoques abondent et les ours polaires 
maraudent. Le fjord pénètre sur 80 km à 
l’intérieur des terres. Les îles du Bellsund 
retracent l’Histoire des expéditions françaises 
du XIXème siècle.

30 juin - FJORD DE HORNSUND
Le fjord, très englacé, est l’un des lieux les 
plus chargés d’histoire. Le magnifique mont 
Hornsundtind (1.461 m) surplombe le sud 
du Spitzberg. Le spectacle donné par ses 
14 glaciers - notamment le Brepollen et le 
Burgerbukta - plongeant dans la mer est 
féerique.

1er juillet - LONGYEARBYEN Q PARIS
Longyearbyen offre les attraits les plus 
passionnants de l’archipel. Temps libre, avant 
votre vol retour vers Paris.

9 JOURS / 8 NUITS
à partir de 10.900 € 9.900 €

YACHTING AU SPITZBERG
du 23 juin au 1er juillet 2022

L’ours polaire en son royaume
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Nos coups de cœur

La convivialité d’un yacht au 
Spitzberg.

L’observation intime des animaux du 
Grand Nord : ours polaires, bélougas, 

morses, phoques, rennes, renards 
polaires, baleines...

Les horizons polaires dans leurs 
écrins blancs.

Les excursions en zodiacs, au cœur de 
l’explosion de vie de l’été arctique.

Les navigations spectaculaires dans 
la banquise.

La beauté des glaces dérivantes et 
des fjords cernés de pics et glaciers.

ATTENTION
Voyage rare et 
authentique !

Appelez vite le
04.91.77.88.99

Glacier de Monaco



TMR International
 RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO 
13417 MARSEILLE Cedex 08

Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez les voyages TMR
sur votre mobile, ou à l’adresse : 

www.tmrfrance.com

© TMR - 10/12/21 - Document, programmes et illustrations non contractuels, communiqués à titre indicatif. Photos : 
D.R., Pexels, Pixabay, Shutterstock, Fotolia, Historia, Old Cataract, Quark, Grands Espaces, Offices du Tourisme.


