OdysséeEuropéenne
Nuits Blancheset Soleils de Minuit
Îles Féroé - Islande - Groenland
Svalbard- Norvège - Lituanie - Russie
16 jours / 15 nuits

Explorez le monde en avion privatisé

OdysséeEuropéenne
Nuits Blancheset Soleils de Minuit
Prochain départ le 17 juin 2023
16 jours / 15 nuits

À partir de 39 500 € par personne
en chambre double

Itinéraire 2023
LE SVALBARD

17 - 19 juin

Îles Féroé | Le Pays du Peut-Être

19 - 21 juin

Islande | Terre de Glace et de Feu

21 - 24 juin

Ilulissat | Le Cercle Polaire

TROMSØ

ILULISSAT

REYKJAVIK
KANGERLUSSUAQ

24 - 26 juin

Spitzberg | Au large du Pôle Nord

26 - 27 juin

Tromsø | La Porte de l'Arctique

27 - 29 juin

Vilnius | Le Pays de l'Ambre

ÎLES FÉROÉ

VILNIUS

PARIS

29 juin - 2 juil

Saint-Pétersbourg | Impériale Russie

Départs
2023 : du 17 juin au 7 juillet
2024 : du 16 juin au 1 juillet

SAINT-PÉTERSBOURG

Votre OdysséeEuropéenne…
Quelques jours avant le solstice d’été, nous quitterons Paris
(48°N) et débuterons notre Odyssée au-dessus du mythique 66e
parallèle Nord (66°N).
Relief vert et vallonné, côtes aux criques et falaises escarpées,
vent frais et vivifiant, les Îles Féroé (62°N) se présenteront pour
notre première escale.L’histoire de cet ancien territoire viking est
mal connue : d’après la légende, il serait peuplé depuis le voyage de
Saint Brendan, moine irlandais qui recherchait – physiquement – le
paradis quand il tomba sur une « île de moutons, paradis pour les
oiseaux ».

Temps forts
◈

Vivre au rythme du solstice d’été et de ses nuits blanches

◈

Observation des baleines au Groenland

◈
◈
◈

Survol de Vilnius en montgolfière
Visite privée du Musée de l’Ermitage
Soirée impériale de toutes les Russies

Nous arriverons à Reykjavik (64°N), capitale de l’Islande,
le jour du solstice d’été, événement astronomique central dans les
sagas royales.

A deuxdegrésdu CercleArctique, le soleil sefixe à l’horizon et vousentrez
dans l’une desplus longuesjournéesde votre vie ; elle durera huit jours.
Terre de glace à l’activité volcanique rugissante, l’intérieur de
l’île est pratiquement inhabité. Vous visiterez le champ géothermique de Geysiret les plaines du Parlement, cœur historique de la
nation islandaise où venaient siéger les chefs de village.
Continuant vers l’ouest, nous prolongerons cette interminable
journée polaire au Groenland, au-dessus du Cercle Arctique. A
Ilulissat (69°N), le temps est suspendu. A l’occasion d’une croisière
sur le fjord, vous mesurerez l’immensité des icebergs, montagnes
blanches dérivant tranquillement dans la baie de Disko et autour
desquelles s’amusent les baleines. Vous découvrirez aussi le mode
de vie des hommes qui ont su s’adapter au climat rigoureux de ces
terres boréales.
Ensuite, notre avion nous mènera dans l’archipel du Svalbard,
plus précisément à Longyearbyen au Spitzberg(78°N), point de
départ de nombreuses explorations du Pôle Nord. Sous l’ombre
tutélaire de l’ours blanc, vous écouterez l’histoire de la découverte
de cet archipel minier qui resta longtemps au centre de débats internationaux concernant son administration et l’exploitation de ses
richesses.
A 1050 km au sud du Svalbard, nous gagnerons la Norvège
et Tromsø (69°N), qui s’octroie le titre de ville la plus septentrionale
au monde. Vous y retrouverez les charmes du continent que le soleil
baigne encore d’une lumière rouge et or.
Nous rejoindrons alors Vilnius (54°N), capitale de la Lituanie.

Cette nuit, vousverrezle soleil descendresousl’horizon, laissant place à un
crépusculelumineux appelé«Nuit Blanche ».
Le centre historique de cette ville médiévale est l’un des plus
grands d’Europe, il rassemble des édifices de style baroque,
gothique, classique et renaissance.A bord d’une montgolfière, vous
pourrez survoler ce bel ensemble dans le silence du petit matin.
Enfin, la Russienous accueillera à Saint-Pétersbourg (59°N),
sa capitale impériale, scène des passations de pouvoir au siècle
dernier. Vous arpenterez les longues allées du Musée de l’Ermitage
et assisterezà la représentation d’un ballet au théâtre Mariinsky.
Entre le faste du Grand Palais de Peterhof et les vestiges de l’époque
bolchévique, vous rencontrerez la Russieéternelle : passionnée, spirituelle, tissée des contrastes et des excès inhérents à sa grandeur.
Au crépuscule, une dernière surprise ponctuera la fin de cette
belle Odyssée sur la terre des Ours.

Vos hôtels
Îles Féroé

Hilton Garden Inn Faroe Islands

Reykjavik

Hotel Borg by Keahotels 4*

Groenland
Svalbard
Tromsø
Vilnius
Saint-Pétersbourg

Hotel Arctic 4*
Funken Lodge 4*
Radisson Blu Hotel, Tromsø 4*
Grand Hotel Kempinski Vilnius 5*
Belmond Grand Hôtel Europe 5*

Voyager avec Ciels du Monde
Dans les airs et les aéroports
•
•
•
•
•
•
•

Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélec�onné avec
le meilleur service d’un équipage francophone
Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage
Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins
judicieusement sélec�onnée par notre sommelier
Des i�néraires spécialement étudiés pour éviter les vols de nuit et
les longues étapes
Une a�ente réduite dans les aéroports grâce aux embarquements et
débarquements prioritaires
Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée
(en fonc�on des législa�ons locales)
Les fiches de débarquement et autres formulaires pré remplis par
nos soins, prise en charge intégrale des visas

Pendant les escales
• Un directeur de croisière et une équipe de professionnels de l’accompagnement
dont des guides locaux francophones expérimentés à votre service
• Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour pour la tranquillité de tous
• Un photographe-cameraman créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages
• Les visites effectuées en pe�t groupe avec leur accompagnateur a�tré
• Un hébergement de qualité dans les hôtels les plus embléma�ques de nos escales

Des Voyages sereins
Presta�ons incluses: vols, excursions, hôtels, pension complète, boissons à table et bien d’autres avantages…

Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ciels du Monde apporte un sou�en ac�f à des ini�a�ves locales soigneusement sélec�onnées pour leur impact
posi�f sur l’environnement . Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir ses
des�na�ons à travers des visites conçues dans le souci de la préserva�on de la nature et le respect des
popula�ons.

www.cielsdumonde.com
+33 (0)1 83 87 30 82
info@cielsdumonde.com
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