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Croisière Spitzberg 
Du 12 au 23 juillet 2017  

Croisière de 12 jours / 11 nuits 
 

 

 

Découvrez : 
• La Baie de Madeleine et ses 4 glaciers 

• Le Cap Nord 
• L’archipel des Lofoten 

• Bergen, un joyau de maisons multicolores 
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LES POINTS FORTS 

 
 
 
 
 
 

 
 Une destination où se trouve un véritable trésor de la planète 

auquel on accède uniquement en bateau.  

 Un itinéraire exclusif au-delà du cercle arctique : de Tromsø,  
au Cap Nord en passant par l’archipel des Lofoten.  

 Une croisière où la culture sera à l'honneur : l'histoire, l'art et la 
culture des contrées abordées n'auront plus de secrets pour vous. 

 Le plaisir de voyager avec d'autres lecteurs qui partagent les mêmes 
centres d'intérêt que vous. 

 Nous vous proposons une réduction exceptionnelle de 10%, 
réservée à nos lecteurs.  
N’oubliez surtout pas de mentionner le CODE AVANTAGE 
CR17SPE-SPITZBERG lorsque vous contacterez notre partenaire 
Rivages du monde au 01 41 33 59 60 ainsi que le nom de votre 
magazine. 
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LES ESCALES ET L’ITINERAIRE 
DE VOTRE CROISIERE 

 

PARIS - TROMSO – NY ALESUND - LONGYEARBYEN 
HONNINGSVAG - GRAVDAL - BERGEN 
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LES ESCALES 

 
Départ de Paris en avion par des vols réguliers pour Tromsø. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 1 : MERCREDI 12 JUILLET 2017 
PARIS / TROMSO 
 
Vol spécial ou régulier pour Tromsø.  
A l’arrivée, transfert et installation à bord du M/S Astoria. 

 
JOUR 2 : JEUDI 13 JUILLET 2017 
JOURNÉE EN MER 
 
Profitez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. 
 
JOUR 3 : VENDREDI 14 JUILLET 
2017 
MAGDALENA / NY ALESUND 
 
La Baie de la Madeleine est constituée de 
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quatre glaciers rejetant leurs icebergs dans la baie. Le spectacle est grandiose et 
majestueux.  
Les glaciers forment une sorte d’amphithéâtre naturel. C’est aussi un paradis pour 
la faune arctique. Cette baie était autrefois le terrain de chasse favori des baleiniers. 
 
Dans la soirée, arrivée à Ny Alesund. Cette petite commune qui ne compte que 
quelques dizaines d’habitants, essentiellement des scientifiques travaillant au centre 
de recherche sur l’Arctique et de surveillance de l’environnement, possède 
néanmoins son bureau de poste et sa boutique de souvenir. Notre équipe vous 
accompagnera pour une balade insolite à travers la localité la plus septentrionale du 
monde ! 

 
JOUR 4 : SAMEDI 15 JUILLET 2017 
LONGYEARBYEN 
 
Longyearbyen est la capitale administrative la 
plus septentrionale de la planète. Elle tient son 
origine de l’exploitation minière de charbon. 
Aujourd’hui, la petite ville, qui compte un peu 
plus de 2 000 habitants, s’est largement 
tournée vers le tourisme. Notre équipe vous 
accompagnera pour une balade à pied dans 
cette ville du bout du monde. 
 

 
JOUR 5 : DIMANCHE 16 JUILLET 2017 
JOURNÉE EN MER 
 
Après une journée de navigation, arrivée à Honningsvag pour atteindre le Cap Nord. 

 
JOUR 6 : LUNDI 17 JUILLET 2017 
HONNINGSVAG 
 
Vous arrivez à Honningsvag pour atteindre le 
Cap Nord. 
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En option :  
Excursion au Cap Nord.  
Le Cap Nord est un rocher s’élevant à 307 m au-dessus du niveau de la mer. Point le 
plus septentrional d’Europe, il est symbolisé par une sphère métallique représentant 
le globe terrestre. Temps libre pour visiter le site et le centre d’information. Si le 
temps est clément, vous pourrez contempler le spectacle du soleil de minuit.  
Prix par personne : 80€ 

 
 
JOUR 7 : MARDI 18 JUILLET 2017 
JOURNÉE EN MER 
 
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à 
bord. 
 

JOUR 8 : MERCREDI 19 JUILLET 2017 
GRAVDAL 
 
L’archipel des Lofoten, connu pour ses eaux turquoises 
les plus poissonneuses du monde, sert de refuge à des 
milliers d’oiseaux dont le très protégé pygargue à 
queue blanche : l’aigle de mer. 

 
 
 

En option :  
Le village d’A (journée entière, déjeuner inclus).  
Vestvagoy est la seconde plus grande île des Lofoten. Vous traverserez le village de 
Leknes en passant devant l’église Flakstad (1780) caractérisée par ses coupoles à 
bulbes. Découverte du village de pécheurs de Nusfjord où les cabanes ont été 
conservées dans leur état d’origine.  
Continuation vers le village de Reine, magnifiquement entouré par les montagnes. 
Après le déjeuner, découverte d’A qui fut pendant très longtemps un village 
traditionnel de pêche, spécialisé dans le poisson sec. Aujourd’hui, la plupart des 
bâtiments sont des musées. On peut y admirer l’ancienne boulangerie, les cabanes 
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de pêcheurs, des boathouses… et la maison où on produisait l’huile de foie de morue 
que vous pourrez déguster lors de la visite du musée de pêche !  
Prix par personne : 155€ 

 
 
JOUR 9 : JEUDI 20 JUILLET 2017 
JOURNÉE EN MER 
 
Profitez de cette journée pour participer 
aux activités proposées à bord. 

 
JOUR 10 : VENDREDI 21 JUILLET 
2017 
BERGEN 
 
Bergen est un véritable joyau dépose dans un écrin de fjords. Avec ses maisons en 
bois multicolores, le bleu de la mer et en arrière-plan le vert des montagnes, la cité 
est l’une des plus belles du royaume. 
 
 

En option :  
Découverte de Bergen. « La colline enchantée » de Troldhaugen vous accueille pour 
une visite de la maison-musée de Grieg, le célèbre compositeur norvégien. La 
résidence abrite de nombreux souvenirs lui ayant appartenu. Pour compléter cette 
évocation, vous assisterez à un concert. Puis, vous visiterez le musée de plein air 
présentant plus de 40 maisons de bois des siècles derniers. Promenade dans le 
quartier hanséatique de Bryggen, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, dont les 
constructions en bois sont un exemple unique d’architecture médiévale norvégienne. 
Places limitées. Prix par personne : 60€ 
 
OU  
 
Tour panoramique et mont Floein.  
Promenade à travers le quartier de Bryggen de 
Bergen, connu pour son architecture unique. 
Ces maisons sont aujourd’hui transformées en 
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boutiques de souvenirs, restaurants et musées. La visite se poursuit par la 
découverte du Mont Floien (320 m) accessible par funiculaire d’où le point de vue est 
superbe. Au retour, arrêt au Marché aux Poissons où se vendent poissons, fruits, 
spécialités locales… 
Puis tour panoramique de la ville pour découvrir ses quartiers.  
Prix par personne : 60€ 

 
JOUR 11 : SAMEDI 22 JUILLET 
JOURNÉE EN MER 
 
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux activités proposées à 
bord. 

 
JOUR 12 : DIMANCHE 23 JUILLET 
ZEEBRUGES / PARIS 
 
Débarquement et transfert en autocar pour Paris. 
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LE M/S ASTORIA 
 

Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le charme des paquebots d’ancienne 
génération et le confort d’un navire à taille humaine. Son atmosphère chaleureuse 
et exclusive enchantera ses 500 passagers. Ce véritable « hôtel flottant » dispose de 
nombreux espaces spécialement aménagés pour votre détente.  
 
De votre cabine, ou confortablement installé dans les chaises longues mises à votre 
disposition, vous découvrirez chaque jour un point de vue nouveau et pittoresque.  
Parfaitement adapté à une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité dans 
les ports, le M/S Astoria se prête merveilleusement aux croisières culturelles. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Longueur :  160.1 mètres  
Largeur :  21.03 mètres 
Tirant d’eau :  7.60 mètres 
Tonnage :  16144 
Vitesse de croisière :  15 nœuds 
Stabilisateur :  oui 

Ascenseur :  2 
Ponts passagers :  5 
Courant :  220 volts 
Capacité passagers :  500  
280 membres d’équipage 
Pavillon portugais
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LE PLAN DU BATEAU 

 
 

 

 

 

 

 

Le M/S 
ASTORIA 
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LES ESPACES 

A bord du M/S Astoria, vous vivrez une expérience maritime traditionnelle dans un 
cadre chaleureux.  

Vous pourrez bénéficier de nombreuses installations pour votre détente et vos 
loisirs : le restaurant Olissipo et le Buffet Lotus, des bars et salons, un auditorium, un 
espace internet (service payant), une bibliothèque, une salle de gymnastique, un 
espace bien être avec un salon de beauté (prestations payantes) et un sauna, une 
boutique proposant toute sorte d’articles détaxés, une chapelle, une piscine et enfin 
une magnifique salle de spectacle. 
 
 

LES CABINES 

Réparties sur 5 ponts passagers et 11 catégories différentes, les 262 cabines 
intérieures et extérieures sont d’une superficie de 12 à 18 m² (30 m² pour les Suites 
de Luxe). Le M/S Astoria propose ainsi un large choix de cabines bien aménagées et 
confortables.  
 
Chacune d’entre elles est équipée d’une climatisation individuelle et dispose d’une 
salle de bain avec baignoire et sanitaires privés, une armoire, un espace de 
rangement, une télévision, un sèche-cheveux et un coffre-fort personnel. 
Les Juniors Suites et les Suites Deluxe avec balcon sont également dotées d’un 
jacuzzi et d’un coin salon. 
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LA RESTAURATION 
 
La restauration à bord est soignée, variée, dans la plus pure tradition « française ». 
Le petit déjeuner est servi sous forme d’un riche buffet qui peut être pris soit au 
restaurant, soit sur le pont extérieur près du buffet Lotus.  
 
Au restaurant, un menu à la carte vous est proposé, comprenant un large choix de 
mets ainsi que le vin. Ceux qui le souhaitent pourront prendre leur déjeuner sous 
forme de buffet avec un grand choix de plats au pont Calypso.  
 
L’après-midi, le thé sera servi accompagné de pâtisseries.  
 
En soirée, un petit snack vous sera proposé après le spectacle.  
À chaque dîner, au restaurant en deux services, vous retrouverez votre table 
réservée avec vos serveurs et votre maître d’hôtel, dans une atmosphère propice 
aux échanges. 
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Croisière Spitzberg 
A bord du M/S Astoria - Du 12 au 23 juillet 2017  

 
 

Supplément pour une cabine double à usage individuel : 50 %.  

Prix en demande pour les catégories 9,10 et 11. Départ garanti avec un minimum de 400 passagers. 

Catégorie Type Pont 

O
cc

u
p

at
io

n
 

Prix  

publics 

Prix lecteurs 

(-10%) 

1 Intérieure Standard Pacific, Atlantic 2 2635 € 2371.50 € 

2 Intérieure Supérieure Mediterranean, Navigators 2 2945 € 2650.50 € 

2S 
Intérieure 

Individuelle 

Mediterranean, 

Promenade 
1 3810 € 3429 € 

3 Intérieure Premium Navigators 2 3255 € 2929.50 € 

4 
Extérieure Standard 

Hublot 
Pacific 2 3565 € 3208.50 € 

5 
Extérieure 

Supérieure Hublot 
Atlantic 2 3720 € 3348 € 

6 
Extérieure Premium 

Hublot 
Pacific 2 3875 € 3487.50 € 

7 
Extérieure Standard 

Sabord 
Mediterranean 2 4030 € 3627 € 

8 
Extérieure 

Supérieure Sabord 
Promenade, Navigators 2 4185 € 3766.50 € 

9 
Extérieure Premium 

Sabord 
Promenade 2 4495 € 4045.50 € 

10 Junior Suite Sabord Mediterranean 2 5425 € 4882.50 € 

11 Suite Deluxe Balcon Navigators 2 6665 € 5998.50 € 
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Ces prix comprennent : 
 
Le transport aérien Paris /Tromso sur vol spécial ou régulier - Le transfert Zeebruges/Paris en 
autocars privés - Les taxes aériennes (pour une valeur de 90 €) et les taxes de port (pour une 
valeur de 90 €) à ce jour- L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie - La pension 
complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de minuit) et l’eau en 
carafe, le vin, thé ou café pendant les repas à bord - Toutes les activités et animations à bord 
(cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) - Le port des bagages à l’embarquement et 
au débarquement - Les pourboires au personnel de bord - Les services d’un Directeur de croisière 
francophone et de son équipe - Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la 
région 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
 
Les boissons autres que celles mentionnées- Les excursions optionnelles - Les dépenses à 
caractère personnel – Les assurances voyages  
 

Formalités :  
 
La carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors 
UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

 
Note importante : 
 
La navigation dans le grand nord, et au Spitzberg en particulier, présente plusieurs aspects 
aléatoires. La navigation est strictement soumise aux conditions météorologiques qui peuvent 
varier dans un laps de temps très court. Aussi, l’itinéraire présenté dans cette brochure peut être 
modifié en fonction de ces conditions. Des escales peuvent être inversées ou même supprimées. 
Seul le commandant sera à même de prendre les décisions adéquates permettant au final de 
garantir la croisière dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Les excursions 
optionnelles seront réalisées si elles réunissent un minimum de 30 participants à chaque fois. 
 

 


