
FICHE TECHNIQUE DU SÉJOUR :
DANS LE SILLAGE DE
L’OURS BLANC
SPITZBERG 2022
___

© Spizberg été  2019

Explorer l’île du Spitzberg : Grandiose et Inoubliable. Embarquez à
bord du seul Imoca aluminium class40 pour  sillonner les fjords,
mers et baies de l’Archipel du Svalbard.
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EN QUELQUES MOTS

● 11 jours / 10 nuits du 20 au 30 juin 2022
● Nombre de participants : 6
● Niveau : accessible à tous
● 9 nuits en cabine cocooning et 1 nuit en hébergement cosy et chaleureux
● Repas équilibrés et de grandes qualités
● Déplacements à bord du confortable voilier de 20 mètre Qilak
● Guide spécialiste des zones polaires
● L’équipage, Capitaine, Matelot et Chef de cabine
● Glaciologue ou ornithologue

PRESENTATION DU SEJOUR

Vous en rêviez, nous l’avons créé : l’aventure commence en lisant ces premières lignes
pour vous évader avant le grand saut. Un voyage à taille humaine guidé par des
spécialistes et passionnés du milieu polaire.

Partir explorer l’Arctique ne s’improvise pas du jour au lendemain et nous sommes la
solution pour vous le faire découvrir. Par nos différentes expériences et multiples
compétences nous vous donnerons goût à l’aventure dans les grands espaces du
Spitzberg. Rejoignez-nous, réservez vos billets d’avion à destination de Longyearbyen
où nous nous occuperons du reste.

Découvrez la côte ouest de cet archipel du Svalbard ainsi que son cœur, Isfjorden
grandiose et inoubliable. En famille ou entre amis, embarquez pour l’exploration de ce
désert Arctique ou le seigneur du Nord règne en maître, l’Ours Blanc.

Nous avons sélectionné avec soin cette destination qui sans nul doute restera à graver:
un voilier sécurisant construit pour naviguer au milieu des icebergs, se rapprocher au
plus près des glaciers dans une région du globe ou la faune sauvage y est très
présente, béluga, baleines, morse, ours blanc, renard arctique, renne, phoques et une
multitudes d’espèces d’oiseaux.

Profitez des grands espaces à la voile et en
randonnée, rencontrez d’autres passionnés
de voyage nature avide de liberté.

C'est d'ailleurs pour ça que nous partons
en petits groupes : 6 personnes, 2 guides,
l’équipage, 1 glaciologue ou 1 ornithologue.
Au total: 11 personnes

79° Nord et 1000 km du pôle Nord aux
confins du monde ou le soleil ne se
couche pas à cette période de l'année.
Dépaysement assuré ! © SpTizberg été 2019
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POURQUOI FAIRE CE VOYAGE ?

Les conditions d’entrée au Svalbard ne sont pas si simples que vous le pensez et c’est
pour cela que nous sommes là pour vous et ainsi vous faire profiter de cette nature
incroyable et préservée.

Vos rêves sont nos objectifs et vis et versa, c’est pour cela que nous avons
soigneusement monté ce séjour pour répondre à vos attentes. Faire ce voyage sera
une expérience d’exploration inoubliable. Nous monterons encore plus au Nord et par
la même occasion, le temps, pour se projeter à l’époque de Barentz, des baleiniers, des
pomores, des mineurs, des chercheurs ou même d’explorateurs modernes, tels que
Mike Horn. Le Spitz comme la plupart des guides le surnomme est un terrain peu
exploré ou le mot aventure prend tout son sens.

L’AVANT VOYAGE

Pour vivre au mieux cette aventure, voici nos conseils :

● Faire quelques randonnées durant le printemps que ce soit en campagne, en
bord de mer ou même à la montagne, pour s’habituer à passer les journées
dehors.

● Venir nous rencontrer sur La Rochelle ou ses abords pour passer un moment en
voilier dans les pertuis charentais et déguster quelques spécialités locales.

● Discuter avec les organisateurs du voyage sur vos habitudes alimentaires ou
régimes particuliers.

● Discuter avec les organisateurs de vos rêves et objectifs personnels. Nous
sommes à votre écoute pour répondre au mieux à ces attentes.

LES +, CE QUE VOUS POUVEZ VOIR SI VOUS AVEZ DE LA CHANCE !

● L’Ours polaire
● La Baleine bleu
● Le vêlage des glaciers

© Julien Denimal Spizberg été 2019
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ACTIVITÉS

Du Lundi 20/06 au Jeudi 30/06 : l’archipel du Svalbard est à vous !

● Des navigations pour atteindre des zones reculées, des fjords plus beaux les uns
que les autres avec leurs nuances de couleurs. Les icebergs fraîchement lâchés
par les glaciers sont un lieu de détente pour les phoques et les oiseaux. Il faudra
avoir l'œil aiguisé sur le pont !

● Des randonnées pour prendre de la hauteur et admirer les étendues glaciaires et
les montagnes pointues comme l’a nommé le premier découvreur. Des marches
dans une toundra humide gardant encore les derniers stigmates des neiges de
l’hiver.

● Des sessions d'interprétation de la faune, flore et histoire des lieux seront de mise
ainsi que des interventions soit du glaciologue ou de l’ornithologue. La
transmission et la connaissance du milieu aideront à sa préservation.

● L'intéressement de ce paysage modelé par le temps ou nous y retrouvons les plus
anciennes roches au monde. On y trouve parfois des cabanes, abris et vestiges
marquant le passage de l’homme.

● Des moments de détente, de contemplation et de prise de vue pour figer
l’instant dans un univers où la notion de  temps n’existe plus.

● Des pique-niques partagés au cœur de la puissante nature.

© Spitzberg été 2019
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ACTIVITÉS SUITE

● Des mouillages d’exception dans l’océan glacial arctique où vivent les plus grands
mammifères de notre planète venus chercher une alimentation riche et
abondante.

● Un itinéraire sur la trace des explorateurs, découvreurs, chasseurs et baleiniers de
cette terre cachée de l'arctique, véritable livre d’or à ciel ouvert.

● Une initiation à la marche glaciaire sur des géants de plusieurs milliers d’années.

● La recherche du majestueux seigneur de l’arctique.

● L’expérience courageuse et givrée du bain arctique le plus septentrional que vous
n’ayez jamais fait.

© Spitzberg été 2019
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ACTIVITÉS SUITE

Tous les matins, midi et soirées

● Tous les matins, nous prendrons des petits déjeuners copieux. De quoi être dans
les meilleures dispositions pour bien démarrer la journée !

● Chaque midi, nous déjeunons en pleine nature avec un panorama des plus
plaisant.

● Les soirées démarreront par un apéro-débriefing de la journée écoulée et un
briefing pour le lendemain. Ce sera le moment d’évoquer les sujets importants
pour le séjour, la sécurité et vos attentes. Viendra ensuite le moment de se mettre
à table dans le carré pour déguster le dîner fraîchement préparé. Après le dîner
vient le moment d’un temps calme, et c’est souvent l’occasion de vous conter des
légendes du Svalbard. Elles sont le reflet d’une culture ancestrale et permettent
de s’immerger encore un peu plus dans le Grand Nord.

© Christine Lapras Spitzberg été 2019
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CARTES SIMPLIFIÉES
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DATE DU SÉJOUR

● du 20/06/2022 au 30/06/2022

PRIX ET PRESTATIONS

7790,00 Euros / pers. Départ assuré à 6 personnes.

ou
45000,00 Euros. Privatisation du séjour.

INCLUS DANS LE PRIX

● La préparation d’avant séjour.
● L’accueil à l’aéroport de Longyearbyen
● Les transferts depuis et vers l'aéroport de Longyearbyen.
● 9 nuitées à bord du confortable et agréable voilier aluminium de 20 m Qilak.
● 1 nuitée dans un hôtel cosy et chaleureux de Longyearbyen.
● Tous les repas hormis celui du dernier soir en ville.
● L'équipe de professionnels (Guides, Équipage, Glaciologue ou Ornithologue
● Le matériel de sécurité sur glacier
● L’adhésion Natur’All + assurance individuelle accident monde entier (225 Euros).

NON INCLUS

● Le billet d’avion A/R pour Paris-Longyearbyen et l’assurance annulation du vol.
● L’équipement vestimentaire et affaires personnelles
● Toutes dépenses personnelles et extra.
● L’annulation voyage.
● Les boissons alcoolisées.
● Les frais de dossier 1% du prix total

+ 33 6 44 15 73 08 www.team-naturall.com
deju.outdoor@gmail.com En partenariat avec Natur’All
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© Qilak | Spitzberg été 2021

INFORMATIONS UTILES SUR LE SÉJOUR

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Pour que le groupe soit homogène, nous serons entre 4 et 6 participants, encadrés par
votre guide. Les participants doivent être âgés de 14 ans et plus pour effectuer ce
séjour.

LE NIVEAU REQUIS

Ce voyage est accessible à toute personne ayant une condition physique suffisante
pour la pratique de la randonnée à la journée. Les randonnées sont faciles ou peu
difficiles et peuvent présenter quelques fois des passages aériens. Les distances à
parcourir sont comprises entre 3 et 15 km, avec un dénivelé vacillant entre 300 et 800
m. Concernant la durée, elles varient de 2 à 6 heures. Les itinéraires s’effectuent
uniquement dans des secteurs sécurisés. Les étapes sont susceptibles de changer en
fonction des conditions météorologiques, du terrain, et du niveau du groupe. C’est la
plus-value de ce voyage : votre guide s’adapte à vos besoins et à votre niveau.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE BONS SENS

Le but durant ce voyage est de former une véritable équipe avec des participants qui
interagissent entre eux dans la bonne humeur, pour créer un esprit unique. Julien,
votre guide, est garant de la sécurité du groupe. Chaque participant doit faire preuve
de bonne volonté, d’entraide et de tolérance pour que le séjour soit inoubliable pour
tous.
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ADMINISTRATIF

DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET INFORMATIONS POUR LES VOYAGEURS

● Carte d’identité ou passeport en cours de validité jusqu’au terme du voyage
→ ATTENTION : si votre CNI a été émise pour une personne majeure entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, sa validité passe de 10 à 15 ans depuis le 1er janvier 2014
mais uniquement en France. Il vous faudra si c’est le cas, vous munir impérativement
d’une nouvelle carte nationale d’identité.

● Certificat médical d’aptitude sportive souhaité, certifiant que le voyageur est
apte, en prenant part au voyage, à pouvoir marcher 15 kilomètres en plein air dans
une journée dans le cadre d’une randonnée sans dénivelé.

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

● Schéma vaccinal complet pour rentrer sur le territoire Norvégien.
● Aucun autre vaccin n’est obligatoire en Norvège.. Cependant, il est préférable

d’être à jour pour les vaccins courants en France tels que le tétanos, la
poliomyélite, l’hépatite A et B entre autres.

Concernant la Covid-19, la Norvège ne recommande pas le port du masque à l’heure
actuelle, ni dans les commerces, et encore moins en extérieur. Les frontières
norvégiennes sont ouvertes aux personnes ayant un test PCR ou antigénique de
moins de 48 heures. Il n’y a aucune mesure de quarantaine pour les ressortissants
européens.

+ 33 6 44 15 73 08 www.team-naturall.com
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LOGISTIQUE

INFORMATIONS LIÉES AUX VOLS PARIS - LONGYEARBYEN

Le billet d’avion Paris - Longyearbyen reste à votre charge. Pour venir jusqu'à
Longyearbyen, les compagnies proposent la plupart du temps un voyage avec une
escale à Oslo avec un temps de vol total hors attentes de 5h30 à 06h00. Il vous faudra
peut-être quitter votre domicile la veille de notre rendez-vous pour arriver à temps à
l’aéroport.

Les compagnies que nous vous recommandons:

● https://www.flysas.com/fr-fr/
● https://www.norwegian.com/fr/

LE NAVIRE QILAK

Voici en quelques mots et photos les traits de caractère du navire.

● Longueur 20 m
● Largeur 6,2 m
● 4 cabines cocooning doubles
● Un carré confortable avec grand écran et poêle
● Un sauna et douches chaudes
● Un espace vitré et au chaud pour l’observation
● Un bateau pensé et construit pour respecter l’environnement
● Visite du bateau: https://youtu.be/gBM2ILrsufU

+ 33 6 44 15 73 08 www.team-naturall.com
deju.outdoor@gmail.com En partenariat avec Natur’All
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© Qilak | Spitzberg été 2021

L’HÉBERGEMENT DU DERNIER SOIR

● Un hébergement cosy, chaleureux tout confort.
● Petit déjeuner inclus.
● Au cœur de la ville de Longyearbyen.
● Proche des commerces et du musée.

© BaseCamp Hotel | Photo non contractuelle
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RESTAURATION

● Repas élaborés et équilibrés.
● Cuisine à bord.
● Des plats variés chaque jour.
● Repas au restaurant le dernier soir du séjour.

Les recettes et les menus sont établies par l’équipage avant le séjour mais pourront
bien entendu être adaptées si besoin. Les produits sont tous achetés dans les
commerces locaux et la qualité est privilégiée. La Norvège n’est pas un pays connu
pour sa gastronomie et de nombreux légumes sont importés. Néanmoins, nous
tenons à vous faire découvrir des recettes typiques pour les midi et dîners.

© Ragoût de renne | Photo non contractuelle
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INVENTAIRE DU MATÉRIEL

LES INDISPENSABLES

Cette liste a pour but de vous aider à regrouper tout le matériel que nous estimons
nécessaire pour pouvoir évoluer en sécurité et en confort durant le séjour.

Les liens sous les produits sont insérés à titre informatif :

● Vêtements

○ Sac de voyage type mous (north face ou helly hensen) même le sac de
cabine, mais surtout pas de valise merci de votre compréhension.

○ Sur-pantalon imperméable type gore tex x 1
○ Pantalon de randonnée mi-saison x 2
○ Caleçon long type mérinos x 1
○ Guêtres x 1 paire
○ Chaussettes de randonnée mi-saison ou mérinos x 2
○ Doudoune duvet ou veste chaude x 1
○ Veste imperméable respirante x 1
○ Polaire chaude hiver x 2
○ Tee shirt technique manches longues type carline ou mérinos x 2
○ Tee shirt technique manches courtes x 1
○ Paire de gants x 2
○ Bonnet x 1
○ Casquette ou chapeau x 1
○ Tour de cou type Buff  x 1
○ Chaussure de randonnée ou randonnée cramponnable ( si semelles

noires, vérifier qu’elles ne fassent pas de marque au sol)
○ Botte haute x 1 paire
○ Maillot de bain pour le sauna et le bain arctique

● Matériel divers

○ Bâtons de randonnée
○ Lunettes solaire (filtre minimum 3)
○ Sac à dos de 20L à 30L maxi pour les rando à la journée
○ Crème solaire haute protection
○ Vos médicaments personnels
○ Jumelle
○ Appareil photo
○ Livre
○ Chargeur téléphone
○ Boules quies
○ Rouleau d’elastoplast et des pansements “double peau”
○ Trousse de toilette personnelle

+ 33 6 44 15 73 08 www.team-naturall.com
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LE PAYS D’ACCUEIL : LA NORVÈGE

DEVISE

Vous aurez un minimum de dépenses sur place, une fois arrivé en Norvège.

La Norvège ne fait pas partie de l’Union Européenne et donc de la Zone Euro. Elle
dispose de sa monnaie, la Couronne Norvégienne ou couramment appelée : Nok

10 Nok équivaut à 1,10 Euros alors pour convertir rapidement, il vous faut diviser la
Couronne Norvégienne par 10 pour avoir le prix en Euros.

Voici un site avec le taux journalier :

● https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=100&From=NOK&To=E
UR

Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des commerces.

Il est tout de même recommandé d’échanger un montant équivalent à 1500 Nok.

CLIMAT ET MÉTÉO SUR PLACE

C’est une chose bien difficile à prévoir ! Cela dit, voici quelques tendances et liens utiles
pour vous faire une idée. Dans les pays nordiques, on sort même si la météo peut
paraître peu engageante. Au contraire, les lumières sont parfois bien plus belles !

● Durant la période estivale et à cette latitude et malgré un courant du Gulf Stream,
le climat peut vite changer et devenir froid avec des ressenti pouvant aller jusqu’à
-5°. Nous préférons en général parler de moyenne à 10 / 12° même si quelques fois
des pics sont atteints à +de 20°. Il faut garder à l’esprit que le Spitzberg est
recouvert à 60% par la glace

Sites à privilégier pour les prévisions météo :

● https://www.meteoconsult.fr/previsions-meteo/bulletin-detaille/ville-3741/prevision
s-meteo-longyearbyen-aujourdhui

● https://www.windy.com/78.223/15.646?78.095,15.646,8
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VOTRE GUIDE ACCOMPAGNATEUR Julien Denimal

Originaire du Nord de la France, il attéri très
rapidement dans la capitale de l’alpinisme,
Chamonix Mont-Blanc. C’est dans cette vallée
qu’il attrape le virus des activités de plein air et
l’amour des grands espaces naturels. Après
quelques années à sillonner les montagnes,
descendre les pentes et tremplins de ski et saut
à ski, il quitte ce lieu avec amertume. Il retrouve
sa région natale avant de partir pour Paris. Il y
reste une dizaine d’années pour protéger, servir
et assurer la sécurité des citoyens et
personnalités politiques. En 2015, Il reprend ses
études pour faire de sa passion, son métier,
guide d’expédition. Il accoste alors aux abords de
La Rochelle, dans ce que l’on nomme le pays des
eaux. La proximité de l’océan, des îles et des
marais, l’oriente naturellement sur les activités
nautiques et la connaissance de la biodiversité.
Depuis, il continue son aventure de concepteur
et guide d’expédition. Ses zones privilégiées sont
celles au-delà du cercle polaire Arctique, entre
autres la Norvège, la Suède, la Finlande, la
Sibérie et le Spitzberg. Cet univers polaire le
fascine et le fait se sentir dans son élément
comme une évidence.

FORMATIONS ET DIPLÔMES

● Secours et sécurité:
- Premier secours en équipe niveau 1 -       Permis routier Cat B
- S.O.S Mal Aigu des Montagnes -       Permis côtier
- Sécurité et survie en mer
- Habilitation port d’arme à feu

● Licence professionnelle AGOAPS  activités de pleine nature et tourisme sportif:
- Randonnées
- Orientation
- Escalade
- Kayak de mer et rivière

● Unités de formations montagne:
- Perfectionnement neige et avalanche
- Alpinisme terrain d’aventure
- Alpinisme terrain neige
- Alpinisme terrain glaciaire

● Carte professionnelle d’éducateur sportif

+ 33 6 44 15 73 08 www.team-naturall.com
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L’ÉQUIPAGE DE QILAK Philippe et Marion Carlier

LE CAPITAINE

Philippe est un aventurier, un vrai. Tout commence un
soir alors que la radio diffuse le récit des aventures
belges en Arctique : il y est question de neige, de glace,
de vent, et de moments d’humanité. Sur la banquette
arrière de la voiture de son oncle, au milieu de la nuit,
une petite flamme vient de s’allumer dans le ventre du
jeune Philippe. Elle ne s’éteindra plus jamais. Plus tard,
après un baptême de l’air avec un cousin et avoir dévoré
les récits de son héros, Hermann Geiger (célèbre pilote
de glaciers suisse), c’est l’aviation qu’il choisit : les
vibrations de l’hélice, le vrombissement du moteur, le
bruit de l’air sur le fuselage, et puis surtout : quitter la
terre !

LA CHEF DE BORD

Marion, fille de Philippe. Diplômée en communication et
en tourisme, elle enchaîne les défis successifs chez Sony,
Sanoma, ou le groupe Rossel. Passionnée par les
voyages et l’exploration, elle a également travaillé
plusieurs années pour des agences de voyages. Comme
Thomas, la passion de l’aventure et de la découverte la
pousse à rejoindre son père dans ses aventures
nautiques, au large de la Norvège. Marion ajoute le
Competent Crew et le First Aid (premiers secours) du
RYA (Royal Yachting Association).Elle a également le
STCW Basic Safety et Security Awareness. Chef de
cabine, cook et deckman à bord, elle s’occupe
également des réservations ainsi que du marketing et
de la communication

LE GLACIOLOGUE Luc MOREAU

Quand il ne se trouve pas sur ou sous un glacier, il
enseigne la glaciologie, dans les lycées, universités,
jusqu’aux professionnels de la Montagne (CFMM, ENSA,
Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix).
Il est aussi accompagnateur en montagne B.E. et si le
cœur vous en dit vous pourrez partir l’été avec lui sur les
chemins de la vallée de Chamonix qu’il emprunte pour
rejoindre de magnifiques points de vue sur les glaciers
qu’il étudie. Lorsque les eaux se tarissent, Luc en profite
avec ses amis spéléologues pour explorer les moulins
glaciaires (Mer de glace et Groenland, record de
profondeur avec Janot et Maël Lamberton), afin de
mieux comprendre le cheminement des « bédières »
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EN CAS D’URGENCE

Numéro d’URGENCE du Svalbard:
112 / +47 79 02 12 22

Numéros utiles en Norvège :
Sysselmannen : +47 79 02 43 00
Le gouverneur Pb 633 - 9171 Longyearbyen
Longyearbyen Hospital : +47 79 02 42 00
Adresse: 78.220001, 15.645362
Ambassade de France en Norvèg: Drammensvein 69, 0244 Osla
Tel: +47.23.28.46.00

COPYRIGHT

● La fiche technique de conception privé est la propriété de ©Julien Denimal
● La trame quant à elle est la propriété de © Charles Ariza

Directive Européenne sur le droit d’auteur:
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