
 
 
 
 
 
 

 
Voyages 

 

 

Référence N° : SPIT1600-1 
 

 

CAMP DE BASE 
 

Séjour dans la baie de Svea 

 

Période : du 23/06  au 19/08/2017 

Durée :  09 Jours 

Nombre de personnes : 6 à 11 participants 
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Spitzberg, le camp de Svea 
 

 

Ce séjour alterne sorties en kayak de mer et promenades sur le glacier et dans les terres. Il s’adresse à tous, que 

vous ayez déjà ou non pratiqué le kayak. Nous le qualifions de dynamique parce que vous allez dormir sous la 

tente dans une région polaire. Mais vous serez bien équipé, ce sera l’été, les températures sont normalement 

positives —même parfois douces — et les activités proposées (marche ou kayak) sont conçues pour une 

découverte de la beauté des lieux ; pour le plaisir et non pour l’exploit. 
 

Il s’adresse à tous ceux qui aiment la nature et la randonnée. A tous ceux qui veulent voir au plus près les 

icebergs, les glaciers et la banquise. Il s’adresse à tous ceux qui sont curieux de ressentir comment l’on vit quand 
la nuit a disparu et que le soleil jamais ne se couche... Il s’adresse à ceux qui veulent vivre pendant une semaine 

dans un paysage polaire réellement exceptionnel. Et, comme les différentes activités sont prévues en rayonnant 

autour d’un camp de base, tout un chacun – à la seule condition d’être en bonne forme physique – peut tenter, 
sans prendre de risques, une aventure que l’on pourrait croire réservée à des spécialistes. 

Ce séjour plaira à tous ceux qui veulent vivre une semaine inoubliable dans un jour sans fin, au milieu des 
glaces, des lichens, des oiseaux et des phoques. 
 

Multi-activités : 
 

 

Niveau : 1- facile (la connaissance du kayak n’est pas indispensable) 

 

Confort : 2 Nombre de Jours d’activité: 7 jours 
 

Groupe : 6 à 11 participants Hébergement : Tente 

 

Arrivée et départ aérien : Longyearbyen (Norvège) 

 

- Fantastique est la vision des icebergs...  
- Frémissante et émouvante, la vie, l’été en Arctique...  
- Imposante la majesté des glaciers... 
 

Itinéraire 
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AU FIL DES JOURS…. 
 

JOUR 1: Vol Paris-Longyearbyen 
 
De Paris à Oslo puis d’Oslo à Longyearbyen, c’est le trajet 
en avion et l’arrivée dans la capitale territoriale la plus 
nordique de la planète. Remarque : avant l’arrivée, le survol 
du Spitzberg (littéralement montagnes pointues) tout hérissé 
de sommets enneigés est d’une stupéfiante beauté. Vous 
êtes accueillis à l’aéroport puis vous passez la nuit au 
camping... enfin si l’on peut dire puisqu’à cette période la nuit 
à disparu ! Alors disons, pour être exact que vous allez vous 
coucher sous le soleil de minuit  
HEBERGEMENT : Camping 

 

JOUR 2: Longyearbyen – Camp de Svea 

 

Vous préparez l’expédition, récupérez les matelas et 
essayez les combinaisons spécialement adaptées au 
kayak (ce matériel est fourni par l’organisation). Vous 
avez aussi le temps de visiter un des lieux habités le 
plus septentrionaux du monde. Le musée qui 
s’intéresse à la vie locale et aux déplacements des 
animaux dans ces latitudes est particulièrement 
intéressant. En fin de journée un bateau vous 
emmène au camp de base de Svea situé dans une 
baie calme et bien abritée.  
BIVOUAC Dîner et nuit sous tente. 

 

 

Du 3 au 8° jour: Camp de Svea 
 

La première journée est consacrée à l’installation et à 
l’initiation au kayak. Ces embarcations sont d’autant 
plus faciles à manier qu’elles sont munies d’un 
gouvernail. Les journées se répartissent ensuite 
harmonieusement entre sorties en kayak et 
randonnées pédestres. 
 

Les trajets en kayak s’effectuent dans une large baie 

bordée par l’impressionnant glacier de Svea. Les 

kayaks serpentent entre les glaçons et les icebergs 

aux formes et aux couleurs surprenantes. 
 

Les phoques qui se prélassent volontiers sur des morceaux de 

glace flottants se laissent approcher et photographier de tout 

près. Autour de vous, s’ébattent des oiseaux qui résident en ces 

lieux ou y effectuent leur migration saisonnière : des guillemots à 

miroir, des sternes, des labbes, des goélands ... 
 

Votre guide les fréquente depuis longtemps, les identifie du plus 

loin qu’ils paraissent et connait leurs habitudes et leurs 

étonnantes caractéristiques. Car vous conviendrez que pour 

venir passer l’été dans une région aussi lointaine, il faut être un 

oiseau au caractère bien trempé ! 
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Certains jours sont consacrés à la randonnée. 
Vous avez chaussé vos bottes et marchez dans la 

toundra composée de mousses et de lichens. De 

temps à autre se présente une plaque de neige ou 
un ruisseau à franchir. Lorsque vous montez sur 

les hauteurs, le spectacle des icebergs et de la 
banquise est impressionnant. 
 
A l’occasion, vous marcherez sur le glacier et 

admirerez ses strates qui scintillent à la lumière. 

Quand d’autres jours vous vous enfoncez dans 

les vallées, vous découvrez défilés et cascades 

d’une grande beauté. 
 
Et sur tout le parcours vous vous émerveillerez des 

touffes de petites fleurs ou des arbres (vraiment) 

nains qui s’épanouissent à la lumière de l’été. 

Rares sont les animaux qui vadrouillent dans le 

coin mais peut-être aurez- vous la chance 

d’apercevoir un rêne ou un renard polaire.  
Rangement du matériel et après fait un au revoir au camp de Svea, le bateau vient vous rechercher pour vous 
ramener à Longyearbyen.  
TRAVERSEE EN BATEAU : 
 
HEBERGEMENT : 

 

Jour 9 : Longyearbyen – Paris 
 
Vol retour. Vous survolez à nouveau le Spitzberg avant d’atteindre Oslo puis Paris. 
 
Le programme suivant est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des conditions météorologiques et/ou de l’état de la mer 

 

DATES 2017 
 
 
 

23/06 au 01/07/2017 : 11/08 au 19/08/2017 : 

14/07 au 22/07/2017 :  

Pour les prochains départs contacter l’agence 80 Jours Voyages 

Partn’Ace  - 302, rue Garibladi - 69007 LYON Phone: +33(0)9.81.07.43.66   contact@80joursvoyages.com 
 

 
Attention! ces informations vous sont données à titre indicatif pour vous aider à préparer votre voyage. Si une modification de date ou de 

prix intervenait, elle vous serait communiquée lors de votre inscription. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SEJOUR 

 

Groupe 

 

Groupes de 6 à 11 personnes. 2 personnes par kayak  
Les départs sont garantis à partir de 6 personnes. En dessous de ce nombre, 80 jours voyages se réserve le droit 
d’annuler le séjour. 
Néanmoins, si l’ensemble des participants l’accepte, le voyage peut être maintenu, moyennant un supplément de 

prix de 100 € par personne. 
 

L’encadrement 

 

Un guide français spécialiste de la destination avec une grande expérience du terrain. 
 

 

Niveau 

 

Facile  
Facile. Le retour chaque jour au camp de base permet de doser les activités en fonction de la météo et des désirs 
du groupe. La connaissance du kayak n’est pas nécessaire et la très grande majorité des participants n’en ont 
aucune pratique avant leur séjour mais savoir nager est indispensable.. Pour eux, comme pour les autres, la 
première journée à Svea est consacrée à l’apprentissage (ou au rappel) des techniques de base du kayak puis on 
commence à pagayer tranquillou.... 
 

Si vous avez une bonne forme physique générale, vous pouvez envisager sereinement ce genre de voyage. 
 

 

Météo 

 

Sous ces latitudes les conditions météo sont changeantes. L’avantage de cette constatation c’est que le mauvais 

temps, s’il vous arrive d’en avoir, a toutes les chances de ne pas durer ! En été les températures s’échelonnent de 

2 à 8 degrés en moyenne et il fait souvent très beau. Mais c’est une région polaire et il faut s’attendre à affronter 

éventuellement brouillard, pluie, vent et même neige. Comme on peut aisément l’imaginer les activités et leurs 

difficultés dépendent largement des conditions météo. 
 

L’hébergement 
 

Vous dormez sous une tente prévue pour deux personnes et fournie par l’organisation. Les repas sont pris sous 

la tente mess. C’est l’occasion de se réunir et de partager une chaude ambiance dans tous les sens du terme. 

Possibilité de prendre des douches chaudes au campements. 
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Les repas 
 

Vous êtes dans le Grand Nord : ne comptez pas faire une cure de légumes et de fruits frais ! En revanche vous 

bénéficierez de repas copieux et bien équilibrés. 
 

Au petit déjeuner :  
Vous pourrez manger du muesli et des tartines, boire du thé, du café ou du chocolat suivant vos goûts. Pour les 

petites faims de la journée, des barres de céréales et des fruits secs seront mis à votre disposition. 
 

 

A midi :  
C’est un pique- nique : avec chaque fois une variété de nourritures prises en plein air au milieu d’une 
activité physique prise pour le plaisir. 
 

Le soir :  
C’est festin : soupe chaude, plat chaud, et spécialités gastronomiques du genre crêpes ou beignets suivant  
l’humeur du guide... 
 

Budget sur place 
 

Longyearbyen a un statut juridique particulier mais fait partie de la Norvège, c’est donc la couronne norvégienne 
qui y est utilisée. Pour connaître son cours au moment du départ, consultez le site des taux de change : 
http://www.xe.com/ucc/fr/ 
 

Sachez qu’il y a un distributeur de billets à l’aéroport d’Oslo et à la poste de Longyearbyen. A Longyearbyen, 

les cartes de crédit sont acceptées dans (presque ?) tous les magasins.  
Si le séjour vous a plu, pour témoigner votre remerciement au guide, vous pourrez lui témoigner votre 

satisfaction en lui remettant un « pourboire » qui peut aller de 20 à 50€ par participant. 
 

Caractéristique du circuit et esprit du voyage 

 

Ce voyage est destiné à tous. Il est actif de nature, participatif et demande une certaine ouverture d'esprit. 
 

Vous serez sollicités pour charger et décharger les kayaks et le matériel de camping sur les plages en arrivant. 

Votre participation est sollicitée pour le rinçage des équipements, la corvée d’eau ou le nettoyage du camp par 

exemple. Cela fait également partie de l’esprit du voyage, le respect des sites que vous explorerez ; c’est 

pourquoi vous aurez à coeur qu’une fois partis, personne ne puisse remarquer les traces de votre passage 

dans la toundra comme à l’endroit du camp. 
 

Votre guide est responsable de la sécurité et de la logistique du groupe mais votre implication permet de créer un 

climat d’entraide et d’établir des liens, entre vous et votre guide, pour une ambiance sympathique et sereine. Vous 

allez participer à un voyage en groupe les décisions du guide seront prises dans l’intérêt du groupe et pourront 

parfois l’être au détriment de l’intérêt d’un individu. 
 

Suivant, les aléas météorologiques, le niveau du groupe, les risques possibles, le guide peut modifier le 

programme initialement défini, sans devoir se justifier, ni négocier ses choix avec  
les participants 
 

La photo 
 

En kayak, Il faut prévoir une bonne protection pour vos appareils. Vous pouvez 
vous munir de sacs de congélation avec un zip. Pour les passionnés possesseurs 
de « reflex », une valise étanche de type « Pelicase » est conseillée. Elle peut être 
fixée sur le kayak et permet d’avoir accès très facilement au boitier. 
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Renseignements complémentaires suite 
 
 

Fo r m a l i t é s 

 

Pour les ressortissants européens une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et valable six mois 

après la date du départ est nécessaire. Le Svalbard est une zone détaxée. En rentrant sur le continent vous êtes 

soumis au passage en douane en particulier pour les alcools et le tabac. 
 

Sante et forme physique 

 

Ceci est un voyage facile cependant il reste actif de nature. Nous vous rappelons que vous devez être en 

parfaite santé. Pour ces voyages, nous insistons sur la difficulté à obtenir du secours pour une 

évacuation d'extrême urgence :. En cas de besoin, nous possédons une pharmacie de première urgence. 

Prévoyez néanmoins une petite pharmacie personnelle. 
 

Pour plus de précautions, nous vous recommandons d’être à jour des vaccins ordinaires (diphtérie, tétanos et 

polio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEJOUR : Spitzberg Camp de base 
 

PERIODE DE DEPARTS : Du 23/06 au 19/08/2017  
Départ confirmé à partir de 6 inscrits 

 

NOMBRE DE JOURS : 09 jours  France/France 
 

VILLE DE DEPART : PARIS  

PRIX : à partir de 1895€ */ personne 
 

Offre PROMO * Conditions spécifiques d’annulation selon conditions générales de vente 

– Acompte 50% à la réservation du séjour. Les billets sont émis à la réservation. 
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L es prix comprennent 

 

 Le vol aller/retour Paris-Longyearbyen (départ de province avec supplément en fonction des disponibilités)
 Les taxes aériennes et de sécurité
 Les transferts et déplacements selon le programme.

 La pension complète durant le séjour au Spitzberg, sauf pendant les vols internationaux.

 Les services d’un accompagnateur spécialiste de la destination 
Matériel de camping vêtements techniques (salopette en fourrure polaire, combinaison Goretex étanche, cagoule 

néoprène, gants, grosses chaussettes, ...) 
 
 

 

Les prix ne comprennent pas 

 

 L'assurance "Annulation", "Rapatriement" et "Risques de voyage" facultative selon les options choisies lors de 

l’inscription

 Le pré-acheminement jusqu’à Paris

 Les frais réels de séjour supplémentaires en cas de modifications ou annulation des vols internationaux 
indépendant de notre volonté (hôtellerie, repas et transferts supplémentaires, etc.)

 Le dernier repas à Longyearbyen (environ 50 €)
 

 

Le présent devis constitue l'offre préalable faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l'article R211-4 du Code 

du Tourisme. Pour tous renseignements et conseils, nous sommes à votre disposition. 

 

Bagages 

 

Nous vous recommandons de placer tout votre matériel et équipement dans un grand sac de voyage et de 

prendre un sac à dos pour les randonnées à la journée. Vous pourrez laisser vos affaires de ville à Longyearbyen. 
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LISTE DE MATERIEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF SPITZBERG 
 

 

Arctica Nature souhaite que votre séjour se passe dans les meilleures conditions de confort possibles. C’est 

pourquoi, au lieu de vous obliger à acheter les pièces nécessaires à la vie dans ces régions, Arctica Nature met 

à la disposition du groupe et prête à chacun d’entre vous le temps de votre séjour le matériel de qualité le mieux 

adapté au lieu et au climat. Sachez que vous disposerez d’un matériel neuf en début de saison. 
 

Matériel fourni par Arctica Nature 

 

Matériel commun pour le groupe 
 

Camping  
- 1 tente mess type "Tepee" 13 places  
- vaches à eau "Ortlieb"  
- 1 réchaud  
- cuisine tempête" + matériel cuisine 
 

Sécurité  
- 1 balise Sarsat miniature  
- 1 radio V.H.F. 
- 1 carabine gros calibre  
- 1 pistolet d'alarme  
- 1 stylo lance fusée d’alarme/pers. 
- 1 trousse de pharmacie 
 

Matériel individuel par personne 
 

Camping  
- 1 tente 2 places 
- 1 matelas autogonflant Thermarest  
- 1 drap pour sac de couchage  
- 1 bouteille Thermos aluminium/2 pers  
- 1 assiette et couverts 
 

Matériel de Kayak  
- 1 combinaison sèche Gore tex avec chaussons intégrés 

- 1 paire de gants de kayak  
- 1 jupe de kayak  
- 1 gilet de sauvetage 
- 1 cagoule en néoprène 
 

Sacs  
- 1 sac étanche pour vos affaires personnelles (dimension 65 cm de long sur 60 cm de 
circonférence, capacité 13 litres) 
- 1 sac étanche pour votre sac de couchage dimension 75 cm de long sur 70 cm de circ. 

cap. 22 litres) 
 

 

Vêtements  
- 1 paire de grosses chaussettes. 
- 1 salopette en fourrure polaire pour le kayak et à terre 
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Matériel à prévoir par chaque participant 
 
Tout ce qui vient d’être énuméré est fourni par Arctica Nature et vous sera remis sur place. Il vous reste à bien 

préparer vos bagages tout en sachant que les acquisitions que vous pourrez faire spécifiquement pour ce 

voyage vous serviront dans bien d’autres circonstances. 
 

Pour LONGYEARBYEN :  
- 1 Maillot de bain Pour la piscine ou le sauna (en option)  
- Vêtements de voyage (restent sur place) 

 

Pour le RAID :  
- 1 veste coupe vent légère genre Gore-Tex ou équivalent (Patagonia ; Kichatna – The North Face Millet)  
- 1 pantalon coupe vent respirant genre Gore-Tex ou équivalent (Ice Nine Jacket Patagonia ; The North Face ; 

Millet)  
- 1 bonnet chaud polaire ou laine (Lowe alpine, North face)  
1 pull ou veste polaire épaisse laine ou polaire (R4 Windbloc –Patagonia et autres marques) + une veste polaire 
légère (en option)  
- 2 à 3 T-shirts fins Polypropylène, polar ou laine  
- 1 caleçon long Polypropylène, polar ou laine (Capilène - Patagonia, Lyfa Arctique, collant de jooging ou de ski 

de fond) 

 

- 2 à 3 chaussettes fines Polypropylène ou laine (Capilène - Patagonia, Lyfa Arctique)  
- 3 paires de chaussettes épaisses Polypropylène ou laine si possible Ulfrotté 600g  
- 1 paire de chaussures de montagne Ballade à Longyearbyen (à emporter en kayak selon les séjours)  
- 1 paire de chaussures légères (sandales ou baskets pour le camps)  
- 1 paire de bottes en caoutchouc (haute) pour marcher: indispensable. (pas de botte de type bateau, les semelles 

ne doivent pas être lisses)  
- 1 paire de gants ou mitaines polaire  
- 1 casquette et lunettes de soleil américaine à grande visière type glacier  
- 1 petit couteau, Opinel, couteau suisse (en option)  
- 1 mini-trousse de toilette (lingette, serviette ultra fine, le minimum !)  
- 1 crème solaire & lait hydratant, bâtonnet pour les lèvres style Bag Balm  
- 1 rouleau de papier toilette  
- 1 appareil photos & jumelles (en option)  
- piles de rechanges ou batteries solaires (il n'est pas possible de recharger sur place)  
- médicaments personnels 

 

Les 3 couches  
En ce qui concerne vos habits, la méthode multicouche a fait ses preuves. L’idée est la suivante : la couche de 
vêtements les plus proches du corps (première couche) ne retient pas la sueur. La deuxième couche conserve la 
chaleur. La troisième protège le corps des agressions extérieures. 

.La couche de base (à même la peau) 

Doit permettre la circulation de la transpiration du corps vers l’extérieur et permettre de rester au sec ; il s’agit 
habituellement d’un sous-vêtement. Les fibres synthétiques assurent les meilleurs résultats. Cependant les 
Norvégiens utilisent la laine (en particulier les sous-vêtements Ullfrottés distribués en France par Pronor…). 

.La couche intermédiaire 
 
Elle emprisonne la chaleur. Durant longtemps, la laine fut l’isolant de base. Aujourd’hui la polaire (fibre 
synthétique de polyester) est très efficace. L’eau ne la pénètre presque pas et elle sèche rapidement. Il peut 
également s’agir d’une petite doudoune en duvet. 

.La couche extérieure respirant 
 



Sa fonction est de protéger de l’eau, de la neige et surtout du vent. Elle doit être solide, ample et descendre le 
plus bas possible. Elle est à la fois respirant et imperméable avec si possible des options techniques d’ouverture 
pour une meilleure ventilation. 
 

Règles de base 
 

Des vêtements amples  
Choisir des vêtements où l’on se sent à l’aise et ne pas les porter ajustés étroitement. 
Des vêtements isothermes ou imperméables 
Choisir les bons matériaux,  pour les bonnes couches. 
 

Les extrémités  
Une grande part de la chaleur se perd par la tête. Comme pour le reste du corps les 3 couches s’appliquent 
aux extrémités : la tête, les mains et les pieds. 
S’habiller et se déshabiller  
Il faut savoir mettre et enlever les différentes couches de vêtements selon la situation. 
 

Eviter l’humidité  
Il faut bouger pour « créer » de la chaleur, mais sans transpirer… 
 

Les Scandinaves disent : « il n’y a pas de mauvais froid, il n’y a que des mauvais vêtements » 
 

Choisissez vos vêtements pour qu'ils soient agréables et adaptés à de multi-usages;  des vêtements qui:  
- laissent passer la sueur,  
- n'entravent pas les mouvements,  
- sèchent rapidement, 
- coupent le vent (wind stopper) 

 

Vous pouvez trouver et acheter, à Longyearbyen, tous les vêtements techniques souhaitables. Vous les trouverez 

au même prix qu’en France. 
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