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Ornithologue et naturaliste de terrain,
Bruno Guégan arpente le Grand Nord 
depuis 30 ans. Sa participation à des 
expéditions scientifi ques et ses nom-
breuses observations en font un spécia-
liste de cette région toujours animé par 
l’envie de transmettre sa passion. 

 Il donnera plusieurs conférences : 
• Nanouk, le roi de l’Arctique
• Histoire de l’Arctique
• Le Groenland et sa nature
• Naissance de l’étonnante Islande

 Les moments forts : 
•   Les trois plus grandes îles arctiques : 

Spitzberg, Groenland, Islande
•  Des découvertes au plus près des 

fjords et des glaciers
•  La rencontre avec des modes de vie 

fascinants et extrêmes
•  La splendeur et la puissance d’un 

monde de glace et de feu
•  Une occasion unique d’apercevoir 

l’ours polaire, le roi de l’Arctique
*sauf cas de force majeure

Bruno Guégan*

L’Arctique n’est pas un continent mais une étendue maritime, 
semée de terres émergées formant des paysages grandioses. 
En naviguant entre le Spitzberg, le Groenland et l’Islande, 
l’Arctique révèle un incroyable monde de glace et de feu. 
Dans l’archipel norvégien du Svalbard, accostez au Spitzberg, 
une terre élevée d’impressionnantes montagnes acérées. C’est 
l’occasion d’y découvrir la ville la plus septentrionale du monde, 
des stations baleinières abandonnées ou un ancien village 
minier devenu une station scientifi que. Sur les traces du viking 
Érik le Rouge, abordez le Groenland et naviguez au plus près 
des spectaculaires fjords de glace, là où naissent les icebergs.
Vous y découvrirez la culture des Inuits, peuple de chasseurs 
nomades unis par l’entraide, condition indispensable à la survie 
dans cet environnement hostile. Enfi n, gagnez l’Islande, une 
terre entaillée, soulevée, fumante, composant des paysages à 
la fois désolés et somptueux. L’Arctique, c’est tout un monde à 
explorer !

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Samedi 16 juillet Embarquement Paris > Longyearbyen (Norvège) 18h00

Dimanche 17 juillet Ny-Alesund / Ny-London

Lundi 18 juillet Glacier du 14 Juillet et Lilliehook

Mardi 19 juillet Navigation

Mercredi 20 juillet Parc National du Groenland - 
Fjord François-Joseph

Jeudi 21 juillet Parc National du Groenland - 
Berzelius Bjerg

Vendredi 22 juillet 7h00 Ittoqqortoormiit 11h00

Navigation dans le Scorseby Sund

Samedi 23 juillet Navigation

Dimanche 24 juillet 7h00 Isafjordur (Islande) 18h00

Lundi 25 juillet 8h00 Reykjavik

Mardi 26 juillet Reykjavik > Paris Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.

 Votre conférencier à bord : 

Votre croisière incroyable arctique !
du 16 au 26 juillet 2022
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Découvrez votre itinéraire - 11 jours/10 nuits

Jour 1 • Paris > Longyearbyen 
(Norvège)
Départ sur vol spécial ou régulier pour 
Longyearbyen.  À l’arrivée, transfert au 
port, embarquement et installation à 
bord du World Explorer. Dîner à bord.

Jour 2 • Ny-Ålesund / Ny-London
L’ancien village minier de Ny-Alesund 
est aujourd’hui une cité scientifi que 
internationale. Ce village, le plus 
septentrional du monde, a été fondé 
en 1916. C’est de sa tour d’ancrage que 
l’explorateur polaire Roald Amundsen 
partit le 11 mai 1926 en dirigeable pour 
son premier vol vers le pôle Nord. Sur les 
rives du Konsfjord, entouré de réserves 
naturelles, possibilité d’observer oiseaux 
marins, phoques barbus, rennes, renards 

polaires avant de faire escale à Ny-
London où subsistent les ruines d’une 
carrière d’exploitation de marbre. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 3 • Glaciers du 14 juillet et 
Lilliehook
Le glacier du 14 juillet abrite des colonies 
d'oiseaux. Un étroit fjord de 12 km de 
long mène au Lilliehook et déploie 
majestueusement un front de glace en 
forme de cirque de 7km. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Jour 4 • Navigation
Profi tez de cette journée de navigation pour 
participer aux activités proposées à bord. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 5 • Parc national du Groenland - 
Fjord François-Joseph (Groenland)
Le parc national du Nord-Est du 
Groenland est le plus grand au monde 
et occupe presque la moitié du territoire 
de l’île pour une superfi cie équivalente 
à deux fois celle de la France. Ce parc 
inhabité, à l’exception d’une poignée 
de chercheurs et de gardiens, est 
reconnu comme réserve de biosphère 
par l’UNESCO depuis 1977. Ce pays 
extrême, de glace et de silence, est 
le royaume des ours polaires et des 
morses évoluant dans un extraordinaire 
paysage d’icebergs cristallins. Le fjord 
de l’empereur François-Joseph s’étire et 
sinue profondément sur presque 200 km. 
Il est nommé en l'honneur de l’empereur 
d’Autriche qui a participé au fi nancement 
de l’exploration du fjord dirigé par Carl 
Koldewey en 1869. Large de 5 kilomètres 
par endroit, bordé de montagnes élevées, 
semé de gigantesques icebergs, ce fjord 
aux multiples méandres compose un 
paysage grandiose semblant parfois 
appartenir à une autre planète. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Glacier Svalbard

Longyearbyen
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Jour 6 • Parc national du Groenland - 
Berzelius Bjerg
Les falaises de la montagne Berzelius sont 
une merveille géologique. Les sédiments 
vieux de plus de 620 millions d’années 
ont formé des couches distinctes grises 
et rouges, composées de quartzites, 
de calcaires et de roches boueuses. 
Cet ensemble de formations rocheuses 
du parc national est surplombé par le 
Teufelschloss, le château du Diable, une 
montagne en plateau impressionnante, 
dont la silhouette à la fois superbe 
et inquiétante a inspiré son nom aux 
premiers explorateurs connus. Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 7 • Ittoqqortoormiit > Navigation 
dans le Scorseby Sund
Fondée en 1925, Ittoqqortoormiit est l’une 
des villes les plus isolées du Groenland. 
La population locale pratique la chasse 
traditionnelle et il n’est pas rare de voir 
une ou deux peaux d’ours et quelques 
peaux de bœufs musqués sécher au 
soleil, traditions présentées dans un petit 
musée très typique. Découverte libre. 
L’après-midi, navigation dans le Scoresby 
Sund, plus vaste système de fjords au 
monde. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord. 

Jour 8 • Navigation
Profi tez de cette journée de navigation 
pour participer aux activités proposées 
à bord. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 9 • Isafjordur (Islande)
Vous êtes à l’extrémité géographique de 
l’Europe, dans la région la plus sauvage 
d’Islande dont les fjords découpent la 
terre comme une main tendue vers le 
Groenland. Avec ses 2636 habitants, 
Isafjordur se situe dans la presqu’île de 
Vestfi rdir et s’est développée sur un banc 
de sable dans le fjord Skutulsfjordur. 
Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord.

Jour 10 • Reykjavik
Reykjavik, ou « la baie des fumées », 
fut baptisée ainsi en 874 par le premier 
colon scandinave à la vue des vapeurs 
provenant des sources chaudes. La 
capitale de l’Islande, la plus au nord du 
monde, regroupe près de 70 % de la 
population de l’île. La ville, malgré un 
développement tardif au XIXe siècle, 
ne possède pas de bâtiments anciens 
mais de belles maisons colorées où le 
charme opère tout de suite. Dans cette 
ville à taille humaine, on prend plaisir à 
fl âner dans ses rues. De là, vous pourrez 
rejoindre le Cercle d’or qui regroupe trois 
sites naturels exceptionnels : les chutes 
de Gullfoss, la zone thermale de Geysir et 
Thingvellir, la vallée du Parlement. Temps 
libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

JOUR 9 – ISAFJORDUR  nIveau facile 
EXCURSION 1 • LES OISEAUX MARINS DE VIGUR
120 €/ personne  
Embarquement à bord d’un bateau local pour 
atteindre ce paradis des oiseaux marins. L’île de 
Vigur est un véritable sanctuaire ornithologique 

Excursions au choix et non cumulables

où l’on peut observer des milliers d’oiseaux 
tels que les eiders, les sternes arctiques, 
les macareux, les guillemots… On y trouve 
également l’unique moulin à vent restant du 
pays qui appartient désormais au musée national 
d’Islande. Promenade à pied d’environ une heure 
autour de l’île sur l’unique sentier. Avant de 
revenir à Isafjordur, une visite au plus petit bureau 
de poste d’Europe s’impose.

JOUR 9 – ISAFJORDUR nIveau facile
EXCURSION 2 • ISAFJORDUR ET LES VILLAGES 
PITTORESQUES
100 €/ personne   
Départ à travers les magnifi ques vallées 
escarpées des fjords de l’ouest à la découverte 
de la vie des habitants de cette région sauvage. 
Passage par le village de Bolungarvík et sa 
petite église, située au pied d’une montagne de 
600 mètres. Découverte du petit musée de plein 
air d’Osvor, une cabane de pêcheurs reconstituée 
typique de l’époque des grandes pêches 
héroïques de morues immortalisées par le 
roman Pêcheurs d’Islande de Pierre Loti. Retour 
à Isafjordur par la vallée de Tungudalur et visite 
du musée maritime. Dégustation de schnaps et 
de requin fermenté.

JOUR 9 – ISAFJORDUR nIveau diffi  cile
EXCURSION 3 • LE FJORD EN KAYAK 
(EXCURSION EN ANGLAIS)
130 €/ personne (environ 1h30 de kayak)
Après quelques instructions, mise à l’eau et 
embarquement à bord d’un kayak de mer pour 
une découverte du fjord et ses eaux tranquilles 
entourées de magnifi ques montagnes. Tout en 
pagayant, il est possible d’apercevoir diverses 
espèces d’oiseaux et animaux de la faune 
maritime sous un autre angle, dans une proximité 
particulière avec la nature et la beauté des 
paysages.  Attention, places limitées !

Ittoqqortoormiit

Macareux
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Jour 11 • Reykjavik > Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur 
vol spécial ou régulier.

JOUR 10 – REYKJAVIK nIveau facile  
EXCURSION 4 • LE CERCLE D’OR 
140 €/personne (journée avec déjeuner)
En route vers le parc national de Thingvellir, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Thingvellir est entouré de montagnes encerclant 
une vaste plaine lavique à la végétation sauvage. 
Les Islandais le considèrent comme un lieu 
sacré car c’est là que l’Althing, le plus ancien 
parlement du monde, s’est réuni pour la première 
fois en 930. Le rocher du « Récitateur de la Loi 
» accueillait autrefois l’assemblée durant 15 jours 
en été. Puis découverte des chutes de Gullfoss, 
également appelées « chutes d’or », parmi les 
plus belles d’Europe. On entend ses grondements 
à des kilomètres. Cette double cascade souvent 
auréolée d’un arc-en-ciel se précipite dans un 
gouff re quelque 32 m plus bas. Poursuite de 
l’excursion par le Grand Geysir qui donna son nom 
à tous les geysers du monde. S’il ne soulève plus 
guère sa montagne d’eau, le site est grandiose 
par tous les autres phénomènes volcaniques que 
vous pourrez observer : solfatares, fumerolles, 
sources de boue bouillonnantes et geysers 
jaillissant à profusion.

JOUR 10 – REYKJAVIK nIveau facile 
EXCURSION 5 •  REYKJAVIK ET KRYSUVIK
100 €/ personne
Départ pour la péninsule de Reykjanes et arrêt 
photo au lac de Kleifarvatn, le plus profond 
du pays. Arrivée à Krysuvik et visite du site 
géothermique constitué de nombreux solfatares. 
Après un petit tour panoramique de Reykjavik, 
route vers le dôme de Perlan, et sa vue splendide 
sur la ville. Découverte de la vieille ville et de son 
imposante église luthérienne de Hallgrimskirkja 
avant un dernier arrêt à la salle de concert Harpa, 
à l’architecture géométrique impressionnante.

JOUR 10 – REYKJAVIK nIveau facile  
EXCURSION 6 • REYKJAVIK HISTORIQUE
90 €/ personne
Petit tour panoramique et découverte du musée 
en plein air d’Arbaer. Ce lieu regroupe une 
vingtaine de bâtiments pour la plupart déplacés 
du centre de Reykjavik dans le but de préserver 
le patrimoine architectural et historique de la 
ville. Poursuite par le Dôme de Perlan qui dispose 
d’une magnifi que vue sur la ville avant la visite 
du musée national d’Islande qui retrace l’histoire 
et les coutumes du pays depuis les colonies de 
vikings jusqu’à nos jours. Enfi n, passage par la 
vieille ville et l’église de Hallgrimskirkja.

JOUR 10 – REYKJAVIK
EXCURSION 7 •  BAIGNADE DANS LE LAGON BEU
Disponibilité et prix : nous consulter.
Célèbre station géothermale située à proximité de 
Reykjavik, le lagon bleu off re un environnement 
unique et relaxant dont les eaux et la boue de 
silice naturelle sont réputées pour leurs vertus 
thérapeutiques.

JOUR 10 – REYKJAVIK   
EXCURSION 8 •  LE VOLCANISME VU DU CIEL
Disponibilité et prix : nous consulter.
Survol de la région en hélicoptère et découverte 
des paysages volcaniques depuis le ciel. 
Atterrissage à proximité d’un site géothermique 
durant l’excursion. Durée du vol : environ 30 
minutes.

Note importante :

L'itinéraire et l’ordre des escales sont donnés à titre indicatif 

et visent à donner un exemple de l'aventure que vous 

pourrez vivre au Spitzberg et au Groenland. La navigation 

dans ces régions présente plusieurs aspects aléatoires 

et est strictement soumise aux conditions climatiques et 

notamment aux déplacements des glaces. Aussi, l’itinéraire 

Lagon bleu en Islande

Gullfoss

peut être modifi é 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 de garantir la croisière dans les 

meilleures conditions de sécurité possibles. 

Notre équipe d'expédition sera à vos côtés pour vous 

accompagner dans la découverte de cette région. Nous 

attirons votre attention sur les débarquements en zodiac 

qui nécessitent une bonne condition physique.

Les espèces sauvages se déplacent, il peut donc arriver que 

toute ou partie de la faune citée dans la programmation ne 

soit pas visible durant l’exploration.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Construction : en 2019 à Viana do Castelo (Portugal) > Longueur : 126 mètres >  Largeur : 19 mètres > Tirant d’eau : 4,75 mètres

> Moteurs : 2 moteurs Rolls Royce hybride/électrique > Capacité : 180 passagers > Cabines : 98 cabines, toutes extérieures > Equipage : 
105 à 125 membres > Vitesse max : 16 nœuds > Pavillon portugais > Voltage en cabine : 220 volts > Monnaie à bord : Euro

LE WORLD EXPLORER 
LES CABINES
Elégantes et confortables, les cabines du World Explorer sont réparties 

sur trois ponts et ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles 

mesurent de 17 à 44 m2. Elles bénéfi cient d’un espace bureau et/ou salon 

avec tables, fauteuils et/ou canapé, de deux lits jumeaux rapprochables, 

d’1 ou 2 TV, d’une penderie ou dressing, d’une climatisation individuelle, 

d’un mini-réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coff re-fort. Les 

salles de bain sont toutes pourvues d’une douche à l’italienne avec 

une assise et des produits de soins l’Occitane sont à votre disposition. 

Certaines cabines Deluxe scénique (catégories 2 et 3) disposent d’un 

canapé convertible en lit double. Toutes les Suite bénéfi cient d’une 

terrasse avec deux fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. Un 

service de restauration en cabine est également disponible à bord. 

LE RESTAURANT
Le restaurant propose un dîner à la carte savoureux et raffi  né, servi à 

l’assiette en un seul service. Deux dîners de gala sont signés par le chef 

étoilé Rui Paula. Les petits déjeuners et les déjeuners sont généralement 

servis sous forme de buff et. L’après-midi, une collation est servie avec 

un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons 

chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous 

sont off erts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.

À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue avec 

élégance et confort. Son design épuré contraste harmonieusement avec 

sa décoration intérieure aux couleurs chaudes. Le World Explorer dis-

pose de nombreux espaces de détente, de convivialité et d’observation 

qui incitent à la contemplation et à la sérénité. 

LES ESPACES COMMUNS
Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profi ter 

d’une vue panoramique exceptionnelle. Vous pourrez vous promener 

à l’extérieur sur le spacieux pont 8 ou bien partager un moment de 

convivialité au salon Explorer. Vous pourrez aussi profi ter de l’espace 

bibliothèque situé au salon Observation pour lire en toute tranquillité et 

jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de jeux (Pont 

4). Les conférences se tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un 

écran géant et de fauteuils confortables. Les divertissements musicaux 

se déroulent au salon Observation ou au salon Explorer. Pour vos 

moments de détente, vous disposez à bord d’une petite salle de gym 

(accès libre), d’un Spa by l’Occitane (prestations payantes) ainsi que 

d’une piste de course à pied à l’extérieur. Près de la piscine extérieure 

chauff ée, vous trouverez deux bains à remous et un snack-bar extérieur 

(selon la météo). Deux ascenseurs desservent les diff érents ponts. Une 

équipe vidéo à bord fi lmera les meilleurs moments de votre croisière.

Votre bateau

Deluxe Balcon
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Le plan de votre bateau
WORLD EXPLORER
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Croisière Incroyable Arctique !  
Spitzberg, Groenland, Islande

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
•  Le transport aérien Paris/Longyearbyen et Reykjavik/Paris sur vol spécial ou régulier en classe économique avec ou sans escale • Les 
taxes portuaires (275 € à ce jour) et les taxes aériennes (120 € à ce jour), variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à 
bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le 
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 frais de service au personnel de bord • Les services d’un directeur 

d’expédition francophone et de son équipe • Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les équipements et les vêtements nécessaires pour l’expédition • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions option-
nelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage • Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement 

communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

Appelez notre centre de réservation au 01 41 33 57 572
en communiquant le NOM de votre magazine du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !  
OU écrivez-nous à voyages@reworldmedia.com 

     Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX

1 Expédition Sabord 3 2 6 119 € au lieu de 6 420 €

2 Deluxe Scénique 5 2 7 192 € au lieu de 7550 €

3 Deluxe Scénique 6 2 7 905 € au lieu de 8300 €

4 Deluxe Balcon 5 2 9349 € au lieu de 9820 €

5 Deluxe Balcon 6 2 10 061 € au lieu de 10570 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 10 774 € au lieu de 11320 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 12 930 € au lieu de 13590 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 15 077 € au lieu de 15850 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 15 800 € au lieu de 16610 €

OFFRE EXCLUSIVE
Profitez de 5% de réduction par personne ! Soit la croisière à partir de 6119€ par personne, au lieu de 6420 € (sur la base de 2 personnes).

Cette croisière est organisée en partenariat avec Rivages du Monde - SASU au capital de 150.000 euros - RCS 438 679 664 - APE 7912 Z - IM075100099 -  
RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot – 31000 Toulouse, Police n° 92005842 - Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE CREDIT - 8/10 rue d’Astorg - 75008 Paris - N° de police 4000713765/2 - TVA intracommunautaire FR40438679664.  

Votre magazine est une publication du groupe Reworld Media Magazines. Siège Social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.  
Crédits photos : © Rivages du Monde. © Istock.  © Pixabay. © Shutterstock. © Getty Images.

du 16 au 26 juillet 2022


