Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.
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Sjuøyane
(Seven Islands)

MV HONDIUS

NORDAUSTLANDET

Ytre Norskøya

Spitzberg

Liedefjord

Ny Ålesund

Découvrez le Spitzberg et partez à la recherche du
“Roi de l’Arctique”, l’ours polaire.

Palanderbukta

Raudfjorden

Fuglehuken

Pourquoi cette croisière d’expédition est si spéciale ?

Le Spitzberg est un monde à part ! Profitez de cet impressionnant paysage polaire, dont l’incroyable banquise, et partez à la recherche de magnifiques animaux polaires comme la baleine,
le renne, le morse et l’ours polaire.

• Balade dans la toundra arctique du
Lomfjordshalvoya. Depuis les zodiacs, vous
apercevrez les falaises aux oiseaux d’Alkerfjellet, avec leurs dizaines de milliers de Guillemots de Brunnich et mouettes tridactyles,
l’un des hauts lieux de Spitzberg.

Le M/V Hondius est le navire d’expédition le plus nouveau et avancé au monde, avec 174 passagers et 72 membres d’équipage. Il répond aux normes les plus récentes et élevées pour les navires passagers (Certification Glace 6) et a été construit en concertation avec les réglementations
du récent “Polar Code”. Ce code a été composé par l’Organisation Maritime Internationale (OMI)
pour assurer la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement polaire.

• A l’est du détroit d’Hinlopen, à Nordaustlandet, vous saurez à quoi ressemble une
“Life in de Freezer”. Un itinéraire alternatif est
proposé quand la glace empêche le passage
par le détroit d’Hinlopen.
Début de la croisière à Longyearbyen, le centre administratif sur la plus
grande île du Spitzberg. Profitez d’une balade à travers cette ancienne
ville minière et ne manquez pas de visiter l’église en bois et l’impressionnant musée polaire. Assez inattendu en région polaire, mais dans la région
de Longyearbyen, on trouve plus de 100 espèces végétales, dont de nombreuses plantes et fleurs.

Il faut de la flexibilité durant une croisière d’expédition ! Le programme
du jour est parfois complètement abandonné afin de maximaliser
l’expérience, contrairement aux grands navires de croisière. Chaque
jour est une surprise, mais l’expérience prime !

• Situé au nord-ouest du Spitzberg, le magnifique fjord Raudfjorden est dominé par de spectaculaires glaciers. C’est un lieu apprécié pour ses phoques
annelés et barbus, et souvent aussi ses ours polaires. Les falaises du fjord
abritent de grandes colonies de Guillemots de Brunnich et de mouettes
tridactyles.
• Si possible, visite du Liefderfjord puis navigation vers le glacier Monaco de
près de 5 km de long. L’eau en bordure du glacier est un lieu d’alimentation intéressant pour les milliers de mouettes tridactyles, mais aussi pour les
Belugas. Vous aurez peut-être aussi la chance d’apercevoir des ours polaires.

SPITZBERG

Longyearbyen

• Le détroit d’Hinlopen est un détroit de
l’océan Arctique séparant le Spitzberg occidental et Nordaustlandet. Il y a régulièrement des baleines bleues à l’embouchure du
détroit et la région abrite morses, phoques à
barbe, mouettes blanches et ours polaires.

La philosophie de l’armateur demeure de vivre et de découvrir la nature polaire incroyable, tout
d’abord grâce à un programme actif qui consacre un maximum de temps à terre. Les distances
parcourues en mer sont maintenues au strict minimum et l’accent est mis sur des activités terrestres liées à la nature en raison des nombreux amoureux de la nature. C’est pourquoi il y a une
flotte de zodiacs puissants à bord, qui permettent des débarquements rapides pour tous les
passagers.

Alkedjellet

• Le point le plus septentrional de cette
croisière se trouve à Sjuoyane, ou les Sept
Iles, à une latitude nord proche de 81 degrés
et à seulement 1.000 km du pôle Nord
géographique. Les ours polaires peuplent
cette région, de même que les morses et les
mouettes blanches.
• Environ à 40 miles marins à l’ouest de Spitzberg, vous longerez le Plateau Continental
vers la Banque du Spitzberg où les rorquals
communs se nourrissent dans les courants
naissants (où les eaux froides riches en nourriture remontent).
• L’île Prince Charles Foreland est longue et
désolée. Les morses profitent régulièrement du calme sur la corniche de sable.
Le magnifique fjord St. Johnfjorden ou
Trygghamna, à l’embouchure du Istfjord,
constitue une belle alternative. Des dizaines de milliers d’oiseaux marins nichent
sur la grande falaise aux oiseaux d’Alkhornet. Sous le récif, des rennes et des renards
polaires profitent des collines fertiles.

TOURLEADER
Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 15 personnes.

PRIX PAR PERSONNE : 5.919 €
Prix valable sous conditions et selon disponibilité - dd 30/04/2019

COMPRIS DANS LE PRIX
PROGRAMME
02/06/2020
Vol Bruxelles - Oslo. Transfert vers l’hôtel Grand
Central. Après-midi et soirée libres, nuitée.
03/06/2020
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport.
Vol Oslo - Longyearbyen. Transfert navire.
Embarquement.
04/06/2020
Raudfjorden.
05/06/2020
Liefdefjord & glacier Monaco.
06/06/2020
Détroit d’Hinlopen & Nordaustlandet.
07/06/2020
Sjuoyane.
08/06/2020
Spitzberg Bank & Kongsfjord.
09/06/2020
Prince Charles Foreland.
10/06/2020
Débarquement à Longyearbyen. Transfert vers
l’aéroport. Vol Longyearbyen - Oslo. Nuitée au
Airport Hotel Radisson Blu.
11/06/2020
Vol Oslo - Bruxelles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols Bruxelles - Oslo - Bruxelles avec SAS - (classe U/V)
Vols domestiques Oslo - Longyearbyen - Oslo avec SAS - (classe U/V)
1 nuitée au Comfort Hotel Grand Central, chambre standard avec petit-déjeuner
1 nuitée au Airporthotel Radisson Blu, chambre standard avec petit-déjeuner
Croisière en pension complète en cabine extérieure avec hublot
Transferts
Débarquements durant la croisière
Chefs d’expédition et intervenants expérimentés
Parka
Bottes pour les débarquements
Forfait informations avant le départ
Taxes portuaires

NON COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•

Assurance annulation, bagage et assistance (conseillé)
Dépenses personnelles
Boissons à bord
Pourboires

SUPPLÉMENTS
•
•
•
•
•
•

Séjour en cabine extérieure avec grande fenêtre : + 400 € par personne
Séjour en cabine extérieure deluxe : + 700 € par personne
Séjour en cabine extérieure superior : + 1.450 € par personne
Séjour en junior suite : + 1.900 € par personne
Séjour en grand suite avec balcon : + 2.950 € par personne
Séjour en Hondius suite : + 4.150 € par personne

RÉDUCTIONS
• Séjour en cabine extérieure avec hublot pour 4 personnes : - 1.350 € par personne
• Séjour en cabine extérieure avec hublot pour 3 personnes : - 500 € par personne
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Footprints is een onafhankelijke Belgische touroperator. Wij staan voor
à la carte reizen op maat van de klant en voor inspirerende groepsreizen,
steeds in het luxe segment. Luxe in comfort, maar zeker ook in beleving!
Ons aanbod groepscruises is onder te verdelen in zee-, expeditie-, rivier- en culinaire cruises, en
dit met diverse luxe rederijen. Onze ervaren en professionele reisbegeleiders zorgen ervoor dat de
cruisevakanties zonder zorgen verlopen en hebben, dankzij hun jarenlange ervaring, ook veel aandacht voor de wensen van de klanten. Vanzelfsprekend zijn er tijdens de cruise geen verplichtingen.
Deze cruises zijn en blijven individuele vakanties waarbij onze reisleiding zorgt voor een persoonlijke
omkadering en meerwaarde tijdens de hele reis.
Footprints opteert voor de kleinere boetiekschepen. Deze hebben het voordeel dat ze kleine havens
kunnen aandoen, die de grote schepen noodgedwongen links moeten laten liggen. Ze staan voor
een grotere beleving, een persoonlijke service, open seating bij het dineren en intens genieten.
Footprints biedt ook een ‘Safari Collection’, een ‘Asia Collection’ en een ‘Beach Collection’ aan.
Inspirerende reizen met privégids, familierondreizen, selfdrives, actieve belevingen, nostalgische
treinreizen, stadsontdekkingen, kleinschalige hotels, fantastische hotelresorts en charmante
boetiekhotels op paradijselijke locaties. Ecovriendelijk, charmant, trendy, traditioneel of koloniaal…

Meer weten over ons aanbod of over een specifiek programma?
Raadpleeg je vertrouwde reisagent of contacteer ons op cruises@footprints.be of 078 48 52 66.

G R O E P S C R U I S E S
SPITSBERGEN

02/06/20 > 11/06/20 - vanaf 5.919 € pp
Verantwoordelijke uitgever: Bart Rutten, Platanenlaan 8 - 2610 Wilrijk
De vermelde prijzen zijn geldig onder voorwaarden en volgens beschikbaarheid. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en niet retroactief. 02/05/2019
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Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.
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