
CROISIÈRES 2023
(SEULEMENT UN MAXIMUM DE 192 PASSAGERS À BORD)

CROISIÈRES EN ARCTIQUE
EXPLOREZ LA PARTIE LA PLUS SEPTENTRIONALE DE LA TERRE 

LORS D'UN VOYAGE ÉPIQUE DANS LA RÉGION 
ENCHANTERESSE DE L'ARCTIQUE

RÉSERVEZ AVANT LE 30/12/2022 ET PROFITEZ DETARIFS UNIQUES



VOYEZ CE QUE LES AUTRES NE VOIENT PAS 
AVEC SWAN HELLENIC

Si vous voulez découvrir les régions polaires ou explorer des destinations 
et des cultures hors du commun, vous êtes servis avec nous. Swan Hellenic 
est synonyme de moments authentiques, intimes et inoubliables dans des 
lieux extraordinaires et des sites éloignés. De plus, vous profiterez d’une 
atmosphère raffinée et élégante à bord de nos navires.

Swan Hellenic est une marque établie, respectée et gérée par son proprié-
taire avec plus de 7 décennies d’expertise dans des destinations uniques.

Notre vision est simple
ÊTRE LEADER MONDIAL 

DANS LES CROISIÈRES D’EXPÉDITION
70 ans après sa première croisière révo-
lutionnaire, Swan Hellenic revient fière-
ment sur les eaux du monde avec deux 
tout nouveaux navires d’expédition. Le 
matériel est très moderne, mais les va-
leurs fondamentales qui représentent la 
marque et qui plaisent autant aux passa-
gers resteront en place. Tout comme la 
passion des voyages d’exploration dans 
les endroits les plus lointains du monde.

Nos navires combinent la dernière tech-
nologie pour afronter la glace arctique 
tout en ayant des intérieurs élégants et 
sophistiqués. Pensez à un boutique-hô-
tel de luxe avec une sophistication 
contemporaine, que nous appelons 
Scandi-Luxury Chic. Les cabines spa-

cieuses et bien conçues disposent de 
généreuses salles de bains, de salons 
confortables et de grandes baies vitrées. 
L’intention est de fournir un arrière-plan 
relaxant qui immerge complètement les 
passagers dans des paysages à couper 
le souffle.

Le programme d’expédition propose 
des expériences immersives et exclusives 
pour le voyageur exigeant et à esprit cu-
rieux. Nos itinéraires innovants sont mé-
ticuleusement planifiés et exécutés pas 
des experts de classe mondiale.

Avec nous, vous verrez ce que les autres 
ne voient pas et nous nous réjouissons 
de vous accueillir à bord.

CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D’ŒIL
Espace extérieur. La conception de 
notre navire offre de vastes espaces ex-
térieurs, permettant à nos invités de ne 
faire qu’un avec la nature, à tout mo-
ment.

Le laboratoire de l’expédition. Notre 
laboratoire à la pointe de la technologie 
garantit que les clients capturent chaque 
instant de leur voyage unique.

Sauna avec vue. Détendez-vous et res-
sourcez-vous dans le sauna, la piscine 

extérieure ou le jacuzzi tout en profitant 
du paysage.

Gastronomie variée et de qualité. La pa-
noplie d’options de restauration à bord de 
nos navires accentuera le sentiment d’ex-
périence et de découverte pour les passa-
gers.

Bienvenue au Basecamp. Pour les expé-
ditions à terre, il y a un vestiaire chauffé et 
géré par un concierge. Nous aimons ap-
peler cette endroit, le Basecamp.



SH Vega (MAX. 152 PASSAGERS) 

& SH Diana (MAX. 192 PASSAGERS)

Nos élégants navires 5 étoiles au design scan-
dinave vous offrent un cadre intime à partir du-
quel vous serez pleinement immergé dans tous 
les sites et paysages de votre voyage. Ils sont 
conçus pour voyager avec style et confort vers 
des destinations hors des sentiers battus et des 
régions polaires reculées.

Les navires intègrent une coque renforcée 
contre la glace PC5/PC6 combinée à des stabi-
lisateurs extralarges pour rendre votre voyage 
aussi calme que possible.

Élégance sophistiquée. Nous savons à quel 
point l’espace extérieur est important, c’est 
pourquoi nos espaces publics spacieux et 
relaxants offrent une vue dégagée et cela sur 
tout le navire. Votre destination sera toujours 
sera toujours à portée de vue.

Votre bien-être, votre sécurité et votre bonheur 
sont primordiaux pour notre équipage de 120 
personnes à bord ainsi que pour notre équipe 
passionnée d’expédition.

Sur les pages suivantes, vous découvrirez quelques 
itinéraires de notre offre. Toutes ces offres incluent 
les éléments suivants :

• Vols internationaux et/ou régionaux aller-
retour vers le port d’embarquement et/ou de 
débarquement (si spécifié) 

• Une nuit pré-croisière (hôtel 4* ou 5*) avec petit-
déjeuner

• Tous les transferts entre l’hôtel, le port et l’aéroport
• Hébergement à bord
• Tous les repas à bord, y compris le service en 

chambre 24h/24
• Café, thé, boissons non alcoolisées et boissons 

alcoolisées sélectionnées 24h/24
• Programmes de conférences par notre équipe 

d’expédition expérimentée et conférenciers invités
• Parka d’expédition Swan Hellenic et utilisation de 

bottes en caoutchouc pour aller à terre
• Programme d’excursions à terre dirigé par notre 

équipe d’experts en expédition
• Wi-Fi standard (Wi-Fi Premium disponible)
• Pourboires à bord et taxes portuaires
• Les itinéraires sont corrects au moment de la 

publication et sujets à changement



Fjords norvégiens et îles Shetland
13 - 24 mai 2023 (12 jours/11 nuits) : de Tromsø à Bergen

Explorez les merveilles des fjords norvégiens, les 
eaux cristallines entre des sommets déchiquetés, 

puis imprégnez-vous de la splendeur sauvage des 
Lofoten avant d'explorer les îles Shetland lors de 
notre croisière découverte complète «Fjords et îles». 
Le voyage part de la ville arctique de Tromsø et suit 
la côte norvégienne sur une distance de 2 000 km. 
Nous visiterons le Sognefjord, le plus long de Nor-
vège, et naviguerons jusqu'à Flåm, en passant par des 
cascades et des villes pittoresques avant de terminer 
dans la ville historique de Bergen, porte d'entrée des 
fjords. Notre navire d'expédition vous emmènera au 
cœur des endroits qui comptent dans ce paysage nor-
dique grandiose.

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH DIANA

13 mai Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Tromsø

14 mai Transfert hôtel - navire 
Tromsø, Norvège

15 mai Trollfjord & Gravdal, Norvège
16 mai Glomfjord, Norvège
17 mai Trondheim, Norvège
18 mai Molde & Åndalsnes, Norvège
19 mai Geiranger, Norvège
20 mai Ålesund, Norvège
21 mai Lerwick & Unst, Îles Shetland
22 mai Lerwick, Îles Shetland
23 mai Flåm & Vik, Norvège
24 mai Bergen, Norvège

Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 8.871,- p.p. € 6.824,- p.p. 
Oceanview M4 € 9.253,- p.p. € 7.118,- p.p. 
Balcony D5 € 11.159,- p.p. € 8.584,- p.p. 
Balcony M5 € 11.661,- p.p. € 8.970,- p.p.
Balcony D6 € 12.776,- p.p. € 9.828,- p.p.
Junior Suite € 14.370,- p.p. € 11.054,- p.p.
Suite € 14.745,- p.p. € 11.342,- p.p.
Premium Suite € 17.060,- p.p. € 13.123,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Islande
14 - 23 juin & 5 - 14 août 2023 (10 jours/9 nuits) : de Reykjavik à Reykjavik

Découvrez les paysages sauvages et fantastiques 
de l'Islande - le pays du feu et de la glace - depuis 

notre bateau-boutique. Faites un tour de l'île géo-
logiquement active, accompagné de baleines, pour 
voir la capitale mondiale des macareux. En chemin, 
nous découvrons les phénomènes des fjords, des cas-
cades spectaculaires et des paysages volcaniques à 
perte de vue. Découvrez les plus anciennes maisons 
d'Islande et rencontrez les habitants fiers de leur pa-
trimoine traditionnel, comme la pêche ou la confec-
tion de couettes. Réservez notre croisière en Islande 
pour pouvoir partir en randonnée jusqu'aux chutes 
d'eau tonitruantes, plonger sous la brume des gey-
sers chauds jaillissants, repérer les macareux moines 
et parcourir des endroits reculés où seuls les renards 
arctiques vivent. 

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH VEGA

Jour 1 Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Reykjavik

Jour 2 Transfert hôtel - navire 
Reykjavik, Islande

Jour 3 Dynjandi, Islande
Jour 4 Ísafjörður & Vigur, Islande
Jour 5 Akureyri, Islande
Jour 6 Grímsey, Islande
Jour 7 Seyðisfjörður, Islande
Jour 8 Höfn, Islande
Jour 9 Heimaey, Islande
Jour 10 Reykjavik, IJsland

Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 7.869,- p.p. € 6.053,- p.p. 
Oceanview M4 € 8.197,- p.p. € 6.305,- p.p. 
Balcony D5 € 8.927,- p.p. € 6.867,- p.p. 
Balcony M5 € 9.312,- p.p. € 7.163,- p.p.
Balcony D6 € 10.165,- p.p. € 7.819,- p.p.
Suite € 11.673,- p.p. € 8.979,- p.p.
Premium Suite € 13.445,- p.p. € 10.342,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Islande et Groenland de l'Est
13 - 26 août 2023 (14 jours/13 nuits) : de Reykjavik à Reykjavik

Découvrez les paysages sauvages et fantastiques 
de l'Islande et de l'est du Groenland lors de cette 

croisière fantastique. Naviguez autour de l'Islande, le 
pays du feu et de la glace, accompagné des baleines, 
et découvrez les phénomènes des fjords, des casca-
des spectaculaires et des paysages volcaniques à per-
te de vue. Du nord de l'Islande, nous nous dirigeons 
vers l'est du Groenland pour explorer les régions les 
plus septentrionales du monde. Découvrez certaines 
des cultures et des modes de vie indigènes les plus 
intéressants dans des zones peu peuplées. Décou-
vrez des parcs nationaux, des zones protégées pour 
la faune - comme le lièvre arctique et le bœuf mus-
qué - et le plus grand système de fjords du monde. 
À notre retour en Islande, plongez sous les embruns 
de geysers chauds jaillissants et repérez les macareux 
moines. Montez à bord de notre bateau d'expédition 
boutique pour une visite de l'Islande et d'une partie 
fascinante et variée du Groenland. 

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH VEGA

13 août Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Reykjavik

14 août Transfert hôtel - navire 
Reykjavik, Islande

15 août Ísafjördur, Islande
16 août Journée en mer
17 août Ittoqqortoormiit, Groenland
18-19 août Scoresbysund, Groenland
20-21 août Fjord du roi Oscar, Groenland
22 août Journée en mer
23 août Seyðisfjörður, Islande
24 août Höfn, Islande
25 août Heimaey, Islande
26 août Reykjavik, Islande

Transfert navire - aéroport

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 10.990,- p.p. € 8.454,- p.p. 
Oceanview M4 € 11.483,- p.p. € 8.833,- p.p. 
Balcony D5 € 12.578,- p.p. € 9.675,- p.p. 
Balcony M5 € 13.155,- p.p. € 10.119,- p.p.
Balcony D6 € 14.435,- p.p. € 11.104,- p.p.
Suite € 16.696,- p.p. € 12.843,- p.p.
Premium Suite € 19.354,- p.p. € 14.888,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



A la découverte du Groenland
25 août - 5 septembre 2023 (12 jours/11 nuits) : de Reykjavik à Kangerlussuaq

Evadez-vous vers une région du monde éloignée 
et remarquable à bord de notre navire. Les mo-

des de vie traditionnels sont encore visibles sur fond 
de magnifiques paysages arctiques et d'immenses 
montagnes. Nous naviguons à travers un système 
complexe de fjords qui préserve les secrets du peuple 
norvégien et des colonies vieilles de plus de 4 500 
ans, les chemins des migrations inuites et les ruines 
vikings. Découvrez les sites du patrimoine mondial 
de l'UNESCO et les voies navigables pures et pitto-
resques remplies d'icebergs flottants. Voyagez avec 
nous dans une partie fascinante et diversifiée du 
Groenland, l'une des dernières grandes aventures du 
monde.  

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH VEGA

25 août Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Reykjavik

26 août Transfert hôtel - navire 
Reykjavik, Islande

27 août Journée en mer
28 août Skjoldungen, Groenland
29 août Passage du prince Christian & Aappi-

lattoq, Groenland
30 août Ivittuut, Groenland
31 août Nuuk (Godthåb), Groenland
1 sept. Sisimiut, Groenland
2 sept. Ilulissat, Groenland
3 sept. Baie de Disko, Groenland
4 sept. Kangerlussuaq, Groenland
5 sept. Kangerlussuaq, Groenland

Transfert navire - aéroport
Vol Kangerlussuag-Reykjavik

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 14.210,- p.p. € 10.931,- p.p. 
Oceanview M4 € 14.820,- p.p. € 11.400,- p.p. 
Balcony D5 € 16.176,- p.p. € 12.443,- p.p. 
Balcony M5 € 16.890,- p.p. € 12.992,- p.p.
Balcony D6 € 18.476,- p.p. € 14.212,- p.p.
Suite € 21.275,- p.p. € 16.365,- p.p.
Premium Suite € 24.567,- p.p. € 18.898,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Découverte de l’Arctique canadien et du Groenland
4 - 21 septembre 2023 (18 jours/17 nuits) : de Kangerlussuaq à Kangerlussuaq

Rejoignez-nous pour cette inoubliable croisière de 
découverte de l'Arctique au départ du Groenland 

sur notre bateau d'expédition. Naviguez autour de la 
baie de Baffin dans l'Arctique canadien, avant de navi-
guer sur une partie du passage du Nord-Ouest, parmi 
des icebergs montagneux, des fjords charmants et cer-
tains des glaciers les plus actifs du monde, dans une 
région bloquée par les glaces une partie de l'année. 
Observez des ours polaires et soyez hypnotisé par une 
bénédiction de narvals plongeant autour de vous. Vous 
pourrez apercevoir les longues défenses blanches qui 
percent les eaux glacées de l'Arctique et découvrir des 
paysages couverts de saules arctiques et d'épinettes 
pourpres. Votre voyage vous mènera dans une région 
visitée par certains des plus grands explorateurs de 
l'histoire, tels que John Franklin, James Ross et le Nor-
végien Roald Amundsen. La visite des communautés 
inuites et de leurs maisons portuaires colorées fera de 
votre croisière une leçon d'histoire sans pareille.

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH VEGA

4 sept. Transfert aéroport - hôtel 
Nuitée à Reykjavik

5 sept. Transfert hôtel - aéroport
Vol Reykjavik - Kangerlussuaq
Transfert aéroport - navire
Kangerlussuaq, Groenland

6 sept. Sisimiut, Groenland
7 sept. Ilulissat, Baie de Disko, Groenland
8 sept. Qeqertarsuaq, Baie de Disko, Groenland
9 sept. Journée en mer
10 sept. Pond Inlet, Nunavut & croisière dans 

Navy Board Inlet, Canada
11 sept. Le port de Dundas & Baie de Croker, 

Canada
12 sept. Journée en mer
13 sept. Baie de Radstock & Île Beechey, Canada
14 sept. Baie d'Elwin
15 sept. Fort Ross & Détroit de Bellot, Canada
16 sept. Croisière dans le Détroit de Peel, Canada
17 sept. Croisière dans Navy Board Inlet, Canada
18-19 sept. Journées en mer
20 sept. Kangerlussuaq, Groenland
21 sept. Kangerlussuaq, Groenland

Transfert navire - aéroport 
Vol Kangerlussuaq - Reykjavik

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 15.201,- p.p. € 11.693,- p.p. 
Oceanview M4 € 15.811,- p.p. € 12.162,- p.p. 
Balcony D5 € 17.167,- p.p. € 13.205,- p.p. 
Balcony M5 € 17.880,- p.p. € 13.754,- p.p.
Balcony D6 € 19.466,- p.p. € 14.974,- p.p.
Suite € 22.265,- p.p. € 17.127,- p.p.
Premium Suite € 25.558,- p.p. € 19.660,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Svalbard dans toute sa beauté
5 - 13 juillet, 12 - 20 juillet & 19 - 27 juillet 2023 (9 jours/8 nuits) : de Longyearbyen à Longyearbyen

Explorez la nature sauvage du Haut-Arctique, si-
tuée entre 74° et 81° du cercle polaire, lors de 

notre croisière d'exploration du Svalbard. Admirez 
les paysages époustouflants lors d'un voyage autour 
de l'archipel isolé du Svalbard, en Norvège, où seuls 
quelques aventuriers et explorateurs intrépides se 
sont rendus auparavant. Ces îles éloignées du Spitz-
berg, du Nordaustlandet et de l'Edgeøya vous dé-
voilent leurs secrets lorsque vous débarquez dans des 
paysages accidentés bordés de toundra où les fleurs 
sauvages fleurissent sous le soleil de minuit. Les ours 
polaires chassent dans la nature glacée à la recherche 
de morses, les bélugas nagent le long des côtes et 
vous pouvez vous attendre à voir des mouettes tridac-
tyles voler au-dessus de votre tête pendant que nous 
naviguons dans des fjords glacés et le long de glaciers 
imposants. Notre voyage vers et depuis la ville la plus 
septentrionale du monde vous donnera l'impression 
d'être sur le toit du monde. 

ITINÉRAIRE VOTRE NAVIRE : SH VEGA

Jour 1 Transfert aéroport - hôtel
Nuitée à Oslo (hôtel près de l'aéroport)

Jour 2 Vol Oslo - Longyearbyen 
Transfert aéroport - navire 
Longyearbyen

Jour 3 Svalbard
Jour 4 Détroit d'Hinlopen
Jour 5-8 Svalbard
Jour 9 Longyearbyen

Transfert navire - aéroport 
Vol Longyearbyen - Oslo

CATÉGORIE PRIX 
CATALOGUE

PRIX
JUSQU’AU 30/12

Oceanview D4 € 11.029,- p.p. € 8.484,- p.p.
Oceanview M4 € 11.457,- p.p. € 8.813,- p.p.
Balcony D5 € 12.406,- p.p. € 9.543,- p.p.
Balcony M5 € 12.905,- p.p. € 9.927,- p.p.
Balcony D6 € 14.015,- p.p. € 10.781,- p.p.
Suite € 15.974,- p.p. € 12.288,- p.p.
Premium Suite € 18.279,- p.p. € 14.061,- p.p.

REMARQUE
• Les prix sont valables jusqu’au 30/12/2022.



Pour toute réservation, merci de contacter votre agence de voyage habituelle :

AGENCE MONACRUISES VOYAGES
+	40 Bld de la République
 06240 Beausoleil
)	(+33) 4 92 10 72 72
8	croisieres@monacruises.com 
: www.monacruises.com

Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. Une nuitée avant le dé-
part de votre croisière, la croisière en formule tout compris à bord, les transferts locaux, les frais de port, les 
taxes et la TVA sont inclus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être 
modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive.  
Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.


