
MON VOYAGE au
SVALBARD
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09 - 15 octobre 2018

Longyearbyen

www.baptistehenriot.com       @bapttravel     baptistehenriottravel@gmail.com

09/10/18 - Vol départ CDG et escale assez longue 
de nuit à oslo (nuit à l’hotel en sus)

10/10/18 - Arrivée à longyearbyen à midi (1)
 - Visites :
   Svalbard Museum
   Svalbard Kirke
   Balade à pied pour découvrir les lieux
 - Hotel : Gjestehuset 102

11/10/18 - journée en bateau avec la compagnie 
Catch of the Days (2)
 - Visites :
   Nordfjorden
   Sassenfjorden
   Glacier du Von Post

12/10/18 - sortie avec des chiens de traineau 
avec la compagnie Green Dog Svalbard
 
13/10/18 - Visite de la mine n°3 
+ prise de vues aériennes au drone pour un 
court métrage

14/10/18 - encore prise de vues et balades 

15/10/18 - Retour à Paris toujours par oslo

Vols avec Norwegian : 235€
Transferts : 20€
Hotels : 260€
Tour en bateau: 210€
Visite de la mine: 70€
Balade en chien de traineau : 100€
retrait sur place : 300€

Total :  1 195€

Sur place le coût de la vie est assez 
cher. Cela s’explique facilement par 
le fait que les habitants sont obligés 
de tout importer. Budget à prévoir en 
conséquence !

Programme

Le pays Mes conseils

Budget

Visa - L’archipel du svalbard ne fait pas partie de l’espace Schengen 
mais les français sont exemptés de visa

Monnaie - 1€ = 9,75 nok
sinon privilégiez le paiement par carte / aucune taxe dans l’archipel

Langues - Norvégien / Anglais

Heure - même heure que paris

Transports - Environ deux vols par jour (et pas tous les jours) / en 
«ville» marcher reste la meilleure option

Attention - Sortir de la ville sans arme ou guide armé est interdit 
à cause des ours polaire / hivers très froids (ca va sans dire)

Les plus - paysages à couper le souffle / capitale et biere les plus 
septentrionales du monde / un monde à part 


