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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 4

CATÉGORIE : Europe, Norvège

PRIX À PARTIR DE:

2875$

DURÉE:  11 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages polaires
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, faune, océan, randonnée, nordique, nature et photo, paysage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Guesthouses / appartement privé, auberge, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

SPITZBERG
Au-delà du 80e Parallèle

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/spitzberg-ile-nordique/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Aller aux Spitzberg c’est explorer les terres les plus au nord du globe à travers ce trek unique à la
limite de la banquise et des glaciers de l’Arctique. Vous effectuerez une sélection des plus belles
randonnées de la zone à partir de deux camps de base situés dans deux régions très différentes
en bord de fjord et à proximité directe des fronts glaciaires. Après un court transfert en bateau,
vous pénétrez dans l’univers arctique et les paysages grandioses du Billefjord. Vous y découvrirez
Pyramiden, une ville de mineurs russes abandonnée, et serez immergés dans une région sauvage
à la faune et aux paysages variés. Ce voyage se poursuit en bateau. Louvoyant parmi le
labyrinthe des glaces flottantes, nous nous enfonçons dans la baie de Svéa. L’occasion peut-être
d’apercevoir phoques et baleines.

Dans cette région, fjords, montagnes, icebergs et banquises d’origine glaciaire se succèdent et
s’entremêlent à l’infini. Traversée de vallées et de paysages de toundra verdoyante ; ascension de
crêtes pour mesurer l’immensité et contempler l’inlandsis ; randonnées dans un espace infiniment
sauvage. Nous sommes sur l’autre toît du monde.

POINTS SAILLANTS

�• L’un des trek les plus au nord du globe
�• L’exploration en boucles de deux zones distinctes du Spitzberg
�• Deux camps de base à proximité directe des glaciers
�• La visite de la ville russe abandonnée de Pyramiden
�• Le confort de l’auberge à Longyearbyen en début et fin de raid

FACTEURS À CONSIDÉRER

�• Six jours de trek
�• La météo peut être capricieuse, pluie et humidité en région nordique
• Vents forts (potentiels) lors des randonnées
• Six nuits en campement, deux nuits en auberge/hôtel

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• Les transports terrestres et maritimes à l’intérieur du pays visité
• Le guide local francophone qualifié
• Tous les repas, sauf en ville à Oslo
• L’hébergement et tout le matériel de campement nordique
• Les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage
• Le transport des bagages
• Système de communication en régions isolées
• Tout le matériel commun pour les randonnées

LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Les vols internationaux et nationaux
• Les repas en ville (dîners et soupers à Oslo)
• Les breuvages (alcoolisés ou non)
• Les activités optionnelles proposées
• Les taxes d’aéroport internationales
• Le pourboire au guide Terra Ultima
• Les assurances
• Les vaccins si nécessaire
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• Tout ce qui n’est pas dans « ce que comprend le voyage »
• La contribution au Fonds d’Indemnisation (1$ par tranche de 1000$)

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 10 février 2020

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

INFORMEZ-VOUS POUR LES DÉPARTS ÉTÉ 2020 !
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J1 et J2 Vol vers Longyearbyen en Norvège via Oslo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l'aéroport de Longyearbyen et transfert jusqu'au centre ville pour une nuit au chaud
dans votre hébergement.

Hébergement : Guesthouse ou appartement privé
Repas : S.

J3 Longyearbyen et départ pour Svéa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps d'immersion à Longyearbyen. Visite rapide de cette cité norvégienne typique du grand
Nord. Briefing de sécurité avant le grand départ en bateau. Montage de notre premier camp pour
les prochains jours avec vue sur le front de glace de Svéa que nous découvrirons ces prochains
jours.

Transport : Bateau
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.
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J4 Randonnée sur le territoires des rennes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre randonnée du jour nous amène à remonter la rivière de Lapp à travers une vallée glaciaire
verdoyante où de nombreux rennes viennent passer l'été sur la toundra. L'observation de ces
animaux est aisée et laisse un souvenir mémorable. Après le pique-nique près d'une cascade,
nous redescendons vers le front du glacier de Svéa.

Heures de marche : 5h30
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S. 

J5 Crêtes du fjord d'Ekman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après avoir franchi la rivière Lappelva issue de la fonte du glacier, nous partons à l’ascension du
sommet voisin. Du sommet, nous dominons la baie de Svéa et son glacier mais également le fjord
d'Ekman et ses falaises ocres aux noms évocateurs tels que Colosse et Capitole. Nous profitons de
ce spectacle en parcourant les crètes de la montagne avant de redescendre vers notre camp à
travers la toundra.

Heures de marche : 5h, dénivelé + 510m / - 510 m
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.

J6 Glacier de Svéa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La randonnée du jour est la plus longue mais également l'une des plus spectaculaires du séjour.
Nous approchons le front du glacier de Svéa avant de remonter vers sa moraine qui nous donnera
un point de vue saisissant sur cette immensité glaciaire et ses alentours.

Heures de marche : 6h, dénivelé + 380 m / - 380 m
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.

J7 Cap de Svéa et bateau vers la côte nord
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous descendons la rivière en direction de son estuaire. Les colonies d'oies sont légion dans ce
secteur. Nous continuons jusqu'aux falaises du cap pour observer les colonies de pingouins
guillemots qui y nichent. Puis nous rangeons notre camp. En effet, un bateau nous transfère en
direction de la côte nord, des cabanes de mineurs de Brucebyen et de la ville fantôme de
Pyramiden, qui fait face à l'imposant glacier de Nordenskjol. L'arrivée dans la baie est
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impressionnante.

Transport : Bateau
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.

J8 Moraines du glacier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre randonnée du jour nous plonge dans l'univers arctique en prenant la direction du glacier.
Après nous être rapproché de l'imposant front de glace, nous remontons la langue glaciaire par les
crêtes morainiques. Une occasion unique d'approcher en toute sécurité ce glacier de plus de 100
km de longueur qui rejoint la côte est de l'archipel.

Heures de marche : 5h, dénivelé + 250 m / - 250 m
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.

J9 Crêtes du Billefjord
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après avoir visité les cabanes abandonnées de Brucebyen, nous traverserons la toundra pour
partir à l’ascension du sommet qui surplombe notre campement. Vue splendide sur le glacier
depuis ce promontoire minéral. Nous redescendons par un chemin de crête qui donne sur l'Isfjord,
immense fjord qui découpe l'archipel.

Heures de marche : 5h, + 650 m / - 650 m
Hébergement : Nuit en campement
Repas : D.L.S.

J10 Pyramiden et retour vers Longyearbyen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rangement du camp. Un bateau nous récupère en fin de matinée pour nous ramener à
Longyearbyen. Nous visiterons en chemin la ville russe abandonnée de Pyramiden.

Heures de marche : 4h
Hébergement : Auberge ou appartement privé
Repas : D.L.S.

J11 Vol retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en matinée pour le Québec via la Norvège continentale. 
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Repas : D.

Activités optionnelles (sous réserve de disponibilité et payable sur
place)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Croisière à la journée vers le glacier de Nordenskjöll et vers la ville russe abandonnée de
Pyramiden : 200€
• Chiens de traîneaux à roulettes : 110€ la demie journée
• Journée de randonnée sur les hauteurs de Longyearbreen et de son glacier : 70€
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

� • Petit groupe.
� • Voyage entièrement supervisé par un(e) guide local francophone qualifié(e) qui veille au bon
déroulement du circuit, aux aspects techniques des randonnées, à la bonne qualité des
prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays. Nous travaillons en
collaboration avec une agence locale afin de confirmer nos départs. Vous marcherez donc avec
des gens d’Europe francophone et du Québec !
�• Présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc. Ils représentent fièrement
la Norvège !
�• Notre équipe de guides est aux petits soins pour vous, gère les menus, fait la cuisine, etc.
�• Rencontres d’information et de préparation avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORT

Tous les transports se font en véhicule privé et en bateau. Ceux-ci sont de très bonne qualité et
ponctuels, dignes des pays scandinaves ! Les horaires de bateau pourront être modifiés en
fonction du climat. Nous nous adapterons en conséquence. Nous prenons en charge le groupe
depuis l’aéroport jusqu’à votre retour, à l’aéroport de Spitzberg. Les bagages et équipements
seront aussi transportés en véhicule et en bateau. N’oubliez pas de récupérer vos bagages à Oslo
et de les ré-enregistrer avant le vol intérieur pour votre aéroport d’arrivée. Même plan de vol au
retour où les bagages vont directement de l’aéroport de départ à celui d’arrivée. Nous devrons
prendre un vol intérieur, de Oslo à Longyearbyen. Consultez-nous pour les vols.

SERVICES ET GUIDES

Notre équipe de guide(s) et chauffeur/capitaine de bateau prend soin de vous et voit au bon
déroulement des activités ainsi qu’à votre sécurité. Nous assurerons la logistique et
l’encadrement pour la totalité du voyage. Notre guide norvégien francophone Terra Ultima est
formé en premiers soins ainsi qu’en gestion de groupe. Nous travaillons en collaboration avec une
agence locale et des membres du groupe peuvent avoir réservé auprès d’autres agences, en
France ou ailleurs.

Nos séjours se déroulent en milieu polaire et dans des régions isolées pouvant parfois se révéler
hostiles.
Sur place, votre guide vous expliquera les règles de sécurité qu’il faut appliquer tant au niveau de
la progression qu’au niveau du campement et beaucoup de petits détails quotidiens concernant le
froid et le confort.
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Votre guide sera équipé d’un pistolet d’alarme et d’une carabine pour repousser une éventuelle
visite d’ours. Chaque soir, nous assurerons un tour de veille pour surveiller le camp, moment
privilégié pour savourer seul le calme de l’immensité arctique.

Nous emportons avec nous une balise Sarsat, qui permet d’alerter les secours en cas d’extrême
urgence. Elle envoie un signal de détresse détecté par des satellites qui passent en moyenne
toutes les demi-heures au niveau du Svalbard et qui localisent l’appel de détresse à 100 mètres
près.

PORTAGE DES BAGAGES

Vos bagages personnels seront transportés lors des treks par notre service de transport. Vous
aurez à transporter votre sac de voyage entre les hébergements et certains transports (véhicule
et bateau).

HÉBERGEMENT

Campement sous tente 2 personnes, tentes légères et adaptées aux conditions du Svalbard. Nous
nous réunissons chaque soir sous une tente mess pour prendre nos repas, l’occasion de partager
un moment de convivialité autour de la chaleur qui émane du réchaud !
Nuits en auberge à Longyearbyen (chambre ou dortoir de 2, 3 ou 4 lits).

NOURRITURE

Tous les repas lors des randonnées sont assurés par Terra Ultima. Nous essayons de vous
proposer une nourriture équilibrée et en même temps adaptée aux conditions rencontrées au
Spitzberg. L’alcool est hors de prix en Scandinavie, car taxé au maximum dans un esprit de
dissuasion. En ce sens, il pourrait être sympathique de faire quelques provisions à partir du
Canada !

CLIMAT

Votre voyage aux Spitzberg vous amènera sous un climat nordique frais et humide où la
température demeure très variable, même pendant l’été. L’archipel de Svalbard a cependant un
micro-climat en zone arctique, c’est-à-dire qu’il y fait frais (environ 10°C en été) par rapport à la
latitude (78° de latitude nord et plus de 1 000 km au nord du cercle arctique). En revanche, le
climat est humide et il y pleut régulièrement. Il est impératif de garder à l’esprit ce proverbe
norvégien : « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement des gens mal habillés ! ». Donc
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l’équipement est primordial. Veste et pantalon de pluie ainsi que des chaussures de marche
disposant d’une bonne étanchéité seront vos meilleurs alliés pour profiter au mieux de votre
séjour. N’oubliez pas cependant votre crème solaire et votre maillot de bain qui pourront vous être
utiles… La période du soleil de minuit s’étale de la fin mai à la mi juillet. Les quelques mois avant
et après cette période, les journées sont encore très longues et claires tard dans la soirée. On
peut commencer à parler de « nuits » (si courtes soient-elles) vers le début août.

CONDITIONS

En randonnée, des étapes de 4 à 6 heures par jour, et des dénivelés n’excédant pas 400 mètres,
pour des journées entre 10 et 16 km de marche (moyenne de 12 km). Le groupe sera logé en
auberge ou en maisons à Longyearbyen. Les gens peuvent être exposés au froid et à l’humidité.
Spitzberg est une des terres les plus au nord du globe. De ce fait, la terre est gelée toute l’année
hormis une partie périphérique qui dégèle durant l’été : le permafrost. Par conséquent le terrain
est parfois spongieux en fond de vallée ou sur la toundra. La progression est beaucoup plus aisée
sur les moraines. Il n’y a toutefois pas de sentiers au Spitzberg, ayant pour résultat le passage
parfois chaotique de certaines progressions dans les moraines.

ALTITUDE ET ACCLIMATATION

Ne s’applique pas pour ce voyage. L’altitude maximale sera en dessous de 1 000 m, donc n’est
pas un facteur à considérer. C’est plutôt une question de latitude nordique ici !

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ce voyage nécessite d’être une personne active, habituée de faire de bonnes journées de marche,
de vélo ou de rando en montagne. C’est un voyage de randonnée avec sac à dos de jour léger.
Nous demandons aux voyageurs de transporter la base nécessaire pour être autonome à la
journée, le reste sera transporté par notre service de suivi en minibus. L’engagement mental est
aussi important pour nous dans ce genre de voyage dans l’optique d’être capable de surmonter
des difficultés de toutes sortes (épuisement, conditions climatiques, confort restreint) et une
bonne capacité d’adaptation face aux divers changements pouvant survenir. Terra Ultima insiste
sur l’engagement volontaire des gens quant aux tâches supplémentaires lors de la randonnée
(aide aux repas). C’est un voyage participatif qui fera appel à tous vos talents!

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule en région éloignée et le déroulement des évènements est évidemment
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difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tout participant
puisse retourner en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima
s’en tiendra à sa prestation initiale en cas de retour prématuré.

ARGENT ET DEVISES

En Norvège et sur l’archipel de Svalbard, la devise est la couronne norvégienne. Obtenir des
couronnes peut être un problème sur place. Nous trouvons quelques banques ou guichets
automatiques en ville. Pour le reste du circuit, il ne faut pas compter sur rien pour avoir accès à de
l’argent! Nous vous informerons sur le montant à prévoir pour être autonome pendant le voyage.
Il serait alors préférable de se procurer de la monnaie locale avant votre départ ou lors de votre
escale à Oslo.

Note : La Norvège, avec un PIB par habitant de 38 750 $ est le pays disposant du plus haut niveau
de vie au monde, ceci a malheureusement pour conséquence d’en faire également le pays le plus
cher au monde (avant même le Japon) ! Malgré tous nos efforts pour obtenir les meilleurs prix sur
place, les prestations (hébergements, transports, activités) restent chères et ne peuvent être, en
aucun cas, comparées avec chez-nous. Prévoyez un budget pour les boissons, les achats de
souvenirs et les activités en extra.

POURBOIRES

Nous suggérons un pourboire d’environ 5 $ par jour par personne sur une base discrétionnaire.

ASSURANCES

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

SPITZBERG
Au-delà du 80e Parallèle



INFOS PRATIQUES

VISA ET FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 6 mois suivant la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ, VACCINS ET SÉCURITÉ

Les vaccins recommandés, sont la grippe, l’hépatite B et la rougeole. Vous pourriez être à risque
de contracter ces maladies évitables par la vaccination lors de votre voyage dans ce pays.
Adressez-vous à votre professionnel de santé-voyage pour savoir si ces vaccins vous conviennent.
Consultez ce site: http://www.phac-aspc.gc.ca

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

Prise européenne à 2 trous. La wifi est disponible dans les auberges en ville, et dans certains
restaurants et café.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)

LECTURES ET LIENS UTILES

Guide touristique : Norvège de Gallimard, Guide du voyageur.

Littérature variée : Grand Nord Scandinave, de Y. Lundy et A. Barthelemy, éd. Espace ; Atlas
des Vikings, 789-1100, de John Haywood, éd. Autrement, Coll. Mémoires ; Yggdrasil, la religion des
anciens scandinaves, de Régis Boyer, éd. Payot, Coll. Bibliothèque historique ; Les Vikings, rois
des mers, de Yves Cohat, éd. Gallimard ; Sur les Traces des Vikings, National Geographic, Mai
2000 ; et le Livre de Dina Herbjørg Wassmo, Collection 10/18.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPITZBERG
Au-delà du 80e Parallèle

http://www.tcpdf.org

