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TMR vous invite à retrouver
les plaisirs de naviguer
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Afin de découvrir le Nil des Pharaons dans
des conditions de luxe inédites, profitez
immédiatement d’une oﬀre de bienvenue
de -600 € par personne
sur votre exploration égyptienne
100 % TMR. N’attendez plus !

Lumières des Pharaons, l’Égypte en version Luxe - du 29 janvier au 5 février et du 5 au 12 mars 2022

LUMIÈRES DES PHARAONS
L’Égypte en version Luxe
du 29 janvier au 5 février
et du 5 au 12 mars 2022
TMR vous invite à redécouvrir l’Égypte comme jamais. La plus
luxueuse des croisières sur le Nil, à bord du tout nouveau NavireBoutique-Hôtel Historia 5 étoiles...
Surgie du fond des âges, la civilisation égyptienne fascine tous ceux
qui ont entrepris de remonter le cours lent et majestueux de son fleuve
emblématique : le Nil. Avec ses figures illustres (pêle-mêle : Kheops,
Ramsès II, Néfertiti, Toutankhamon et les quelque 250 Pharaons...
Moïse, Alexandre le Grand, Cléopâtre, Saladin, Mohammed-Ali et les
mamelouks, Bonaparte et Champollion, Ferdinand de Lesseps et son
canal, Howard Carter ou Nasser), avec ses tombeaux secrets et ses
temples sauvés des eaux, ses sculptures colossales, ses momies et ses
sarcophages... l’Égypte marque tous ceux qui la sillonnent.
Pour une expérience encore plus inoubliable, TMR vous invite
au Ritz-Carlton du Caire. Primé en 2021 et idéalement situé,
il offre des vues en surplomb de la ville. À Assouan, vous serez
les hôtes du Palace de légende où le Roi Fouad se divertissait,
où François Mitterrand se ressourçait et où Agatha Christie
buvait des cocktails... dans le Désert de Nubie, le majestueux Old
Cataract domine le plus long fleuve du monde, depuis sa falaise
de granit. Après ce voyage unique en son genre, l’Égypte habitera
durablement votre imaginaire... ce n’est pas un hasard si on
surnomme l’Égypte Oum El Dounia, « la mère du monde ».

Le Nil, depuis la piscine de l’Historia
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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L’HISTORIA *****

La nouvelle référence du Luxe sur le Nil
L’Historia vous invite à remonter l’Histoire et le Nil tel Pharaon... Ce palace
flottant vous a été entièrement réservé par TMR. Navire-Boutique-Hôtel,
lancé en 2021, il s’impose comme la référence du fleuve. Salons, bars,
restaurant, Spa, bibliothèque, boutique... coiffé d’un immense pont-terrasse
100 % panoramique avec une fabuleuse piscine, ce nouveau vaisseau s’appuie
sur l’imagerie de l’Égypte éternelle. Il vous offre des conditions de voyage
encore jamais vues. Toutes vastes et extérieures, les luxueuses 50 cabines et
suites jouissent d’une vue panoramique révélant toute la beauté du Nil. Elles
bénéficient de tous les équipements les plus modernes : rangements, mini bar,
machine à café, coffre-fort, télévision, climatisation réglable, sèche-cheveux,
baignoire ou douche, ainsi que de la connexion Wi-Fi... L’idéal pour naviguer
au fil des chefs-d’œuvre de l’Humanité. TMR renoue ainsi avec l’âge d’or des
voyages et vous guide sur le plus long fleuve du monde.

De vastes espaces balnéaires
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Un restaurant de choix

Le seul Spa du Nil

Lumières des Pharaons, l’Égypte en version Luxe - du 29 janvier au 5 février et du 5 au 12 mars 2022

HISTORIA *****
• Restaurant
• Salons - Bars
• Bibliothèque
• Spa
• Salle de sports
• Vaste piscine
• Pont terrasse
• Clinique
• Boutique
• Wi-Fi
• Ascenseurs
• Blanchisserie
• Conciergerie
• Room Service

Pont
Pharaon

Pont
Louxor

SPA
& SALLE
DE SPORT

Pont
Assouan

Pont
Caire

BIBLIOTHÈQUE

SALON
BAR
RÉCEPTION

Pont
Nil

RESTAURANT

Suite Royale 46 m²

Suite Historia 33 m²

Suite Présidentielle 40 m²

Cabine Luxe 22 m²

Des salons panoramiques

www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

Suite Royale
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PARIS

MER MÉDITERRANÉE

Le Caire

ÉGYPTE
Le Nil
MER
ROUGE

Louxor

MER
ROUGE

Assouan

Abou Simbel
LE CAIRE

Louxor

Votre croisière
à bord de L’HISTORIA


Esna
Edfou
Kôm Ombo
Assouan
Philæ
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sam. Jour 1

PARIS Q LE CAIRE

dim. Jour 2

LE CAIRE

lun. Jour 3

LE CAIRE Q LOUXOR

mar. Jour 4

CROISIÈRE SUR LE NIL :
LOUXOR
ESNA
EDFOU

mer. Jour 5

CROISIÈRE SUR LE NIL :
EDFOU
KÔM OMBO

jeu. Jour 6

CROISIÈRE SUR LE NIL :
KÔM OMBO
ASSOUAN

ven. Jour 7

ASSOUAN - KITCHENER - PHILÆ

sam. Jour 8

ABOU SIMBEL - ASSOUAN Q PARIS









 PHILÆ

Lumières des Pharaons, l’Égypte en version Luxe - du 29 janvier au 5 février et du 5 au 12 mars 2022

GRANDE
EXPLORATION

DE L’ÉGYPTE
Contactez nos
Hôtesses au

04.91.77.88.99

Le Sphinx et les pyramides de Gizeh
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Lumières des Pharaons, l’Égypte en version Luxe - du 29 janvier au 5 février et du 5 au 12 mars 2022

LE NIL DES PHARAONS

Quarante siècles d’Histoire vous contemplent
Le Nil - plus long fleuve du monde - traverse 11 pays, plus de
1.200 km de désert, et vient terminer sa course en Égypte.
Il irrigue une bande fertile, parfois étroite de quelques
kilomètres seulement, pour se ramifier, au nord, telle une fleur
de lotus, puis se jeter dans la Méditerranée. Véritable source
de vie, il a permis le développement de la plus ancienne et la
plus fascinante des civilisations. Les Pharaons ont jalonné ses
rives des plus beaux temples de l’Humanité. L’héritage qu’elle
nous laisse, englouti et préservé par le désert, n’en est que
plus poignant. Visiter la Vallée du Nil, c’est s’immerger dans
cette civilisation richissime, mais aussi découvrir l’Égypte des
felouques et des campagnes.
TMR vous permet de renouer avec le charme suranné et le Luxe
de l’âge d’or des croisières sur le Nil : lorsque Agatha Christie
fréquentait le bar de l’Old Cataract, ou naviguait sur le fleuve
pour y puiser l’inspiration de ses intrigues criminelles. Outre
les joyaux incontournables, vous retrouverez les merveilles
des Pharaons, en petit comité, dans des conditions de
visites exceptionnelles. Nouveau chef-d’œuvre du voyage, ne
manquez pas cette exploration 100 % TMR.

www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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RÊVERIES ÉGYPTIENNES

du 29 janvier au 5 février - du 5 au 12 mars 2022

8 JOURS / 7 NUITS
à partir de 5.250 €

Abou Simbel
Samedi J1 - PARIS Q LE CAIRE
Visite panoramique du Caire. Installation, dîner
et nuit à l’hôtel Ritz-Carlton.
Dimanche J2 - LE CAIRE
Visite du célèbre Plateau de Gizeh au bord du
désert : Sphinx, Pyramides de Kheops, Khephren
et Mykérinos. Énigmatique, le Sphinx symbolisait
pour les anciens l’intelligence et la force. Visite
du Musée Égyptien et du souk le plus ancien du
Caire. Dîner en ville. Nuit au Ritz-Carlton.
Lundi J3 - LE CAIRE Q LOUXOR
Vol privé vers Louxor. Embarquement sur votre
navire l’Historia 5*. Déjeuner à bord. Visite des
Temples de Louxor et de Karnak, dédiés au dieu
Amon. Entrée gardée par les Colosses de Ramsès II
et un obélisque de 26 m... Louxor impressionne !
Karnak incarne génie et démesure des Pharaons :
il y a 3.400 ans, c’était le plus sacré et vaste de
l’Antiquité. Avec sa forêt de 134 colonnes, la salle
hypostyle est un chef-d’œuvre d’architecture.
Mardi J4 - CROISIÈRE SUR LE NIL
ESNA
EDFOU
LOUXOR
Survol en montgolfière du Nil et de Louxor, au
levant (en sus). Visite de l’étroite Vallée des Rois où
se nichent les Tombeaux de Séthi Ier, Ramsès III,
IV et VI. Au sud, la Vallée des Reines est la
nécropole des épouses royales (19ème et 20ème
dynasties) abritant 100 tombeaux, comme celui
de Néfertari, épouse favorite de Ramsès II. Avec
ses décorations intactes aux couleurs vives, c’est la
plus belle d’Égypte. Découverte de Deir El Medina,
du Temple d’Hatchepsout - bâti en terrasses à flanc
de montagne - et des Colosses de Memnon âgés
de 3.400 ans. Déjeuner, dîner et nuit à bord.





4.650 €

Felouque du Nil
Mercredi J5 - CROISIÈRE SUR LE NIL
KÔM OMBO
EDFOU
Visite du Temple d’Edfou, dédié au dieu Horus :
un des plus grands et des mieux conservés
d’Égypte. Déjeuner à bord. Visite du Temple de
Kôm Ombo, un dieu à tête de crocodile et corps
humain. Dîner à bord et soirée égyptienne.



Jeudi J6 - CROISIÈRE SUR LE NIL
KÔM OMBO
ASSOUAN
PHILÆ
Visite du Temple de Philæ, sur une île accessible
par bateau. Dédié à Isis, déesse de l’amour, c’est
le plus beaux d’Égypte. Découverte du colossal
Barrage d’Assouan, chef-d’œuvre d’ingénierie
du XXème siècle (1960-1970) : 3.600 m de long et
111 m de haut. Il a nécessité le déplacement de
90.000 personnes et de 24 monuments, dont
Abou Simbel et Philæ. Déjeuner à bord. Balade
dans les souks. Dîner à bord. Spectacle nubien.





Vendredi J7 - ASSOUAN - KITCHENER - PHILÆ
Navigation sur le Nil en felouque autour de l’Île
de Kitchener. Déjeuner. Installation au palace
mythique Old Cataract 5*. Dîner, puis son
et lumière au Temple de Philæ. Nuit à l’hôtel.
Samedi J8 - ABOU SIMBEL - ASSOUAN Q PARIS
Visite des Temples d’Abou Simbel dédiés à
Ramsès II et Néfertari (sa première femme). Ils
furent taillés dans la roche pour commémorer
la victoire de 1.275 av. J.-C. sur les Hittites. Au
pied des 4 Colosses de Ramsès on mesure la
puissance du roi qui se prit pour un dieu et
régna sur le plus vaste et le plus riche empire
du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Envol
retour pour Paris, via Le Caire.
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ATTENTION

Voyage unique !
Appelez vite le

04.91.77.88.99

Nos coups de cœur
La croisière sur le Nil, à bord du
plus luxueux navire jamais conçu :
l’Historia *****.
Les pyramides, le Sphinx, Louxor, Karnak,
Esna, Edfou, Hatchepsout, les Vallées
des Rois et des Reines, Kôm Ombo,
Assouan, Philæ, Abou Simbel, Kitchener...
redécouverte de l’Égypte des Pharaons
dans des conditions uniques.
Le survol en montgolfière du Nil et de
Louxor, au levant (en option).
Le son et lumière au
Temple de Philæ.
Le Ritz-Carlton du Caire et le
légendaire Old Cataract à Assouan :
vos palaces d’Égypte.

Louxor
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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L’incroyable faune endémique australe
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1.250

Afin de découvrir la Patagonie
dans les meilleures conditions,
profitez immédiatement d’une oﬀre
de bienvenue de -1.250 € par personne
sur votre exploration grand luxe.
N’attendez plus !

La Croisière Australe, jusqu’au bout du Monde - du 14 au 30 mars 2022

LA CROISIÈRE AUSTRALE
Jusqu’au Bout du Monde
du 14 au 30 mars 2022

Patagonie Chilienne... ce royaume extrême, fait de
forêts denses et de terres luxuriantes, de volcans et
de fjords, de glaciers et de lacs émeraude... est d’une
beauté étourdissante, bien au-delà des rêves et des
fantasmes. Cette terre infinie nous invite à l’aventure.
Australe - jusqu’au bout du monde, aura lieu à la
meilleure période. Partez sur les traces des grands
navigateurs qui ont ouvert la voie du Pacifique. Depuis
Ushuaïa (ville la plus australe du globe) jusqu’à Punta
Arenas (capitale de l’Antarctique Chilien), le splendide
Ultramarine (navire de 2020, moderne, écologique,
dédié aux régions extrêmes... et au confort 5 étoiles+)
enchaîne les plus beaux paysages de la planète, à
travers ce programme exclusif. Cordillère Darwin, Cap
Horn, Terre de Feu, Archipel Diego Ramirez (rares sont
les voyageurs à avoir pu fouler ces îles mythiques)...
la magie est bien présente et ces espaces naturels
comptent parmi les plus beaux de la planète. Profitez
de cette croisière entre détroits, fjords vertigineux et
paysages décrits par Fernand de Magellan, en 1520.
Traversant les Fjords Chiliens, vous naviguerez aux
pieds des majestueux glaciers... Notre itinéraire serait
incomplet si nous n’avions pas inclus l’autre merveille
du Chili : le Parc National Torres del Paine. Ces
paysages sans limites, à voir et à revoir, ne pourront
que vous séduire et vous bouleverser.

L’Ultramarine *****
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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lun. 14 mars
mar. 15 mars

PARIS Q BUENOS AIRES

mer. 16 mars

BUENOS AIRES Q USHUAÏA

jeu. 17 mars

CAP HORN

ven. 18 mars

ÎLES DIEGO RAMIREZ

sam. 19 mars

PARC NATIONAL ALBERTO DE AGOSTINI
(Glaciers Pía, Garibaldi, Avenue des Glaciers)

dim. 20 mars

GLACIER ÁGUILA

lun. 21 mars

NAVIGATION DANS LES FJORDS CHILIENS

mar. 22 mars
mer. 23 mars

PUERTO NATALES &
PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

jeu. 24 mars

CANAL DES MONTAGNES

ven. 25 mars

ÎLOTS TUCKER

sam. 26 mars

BAIE AINSWORTH & ÎLE DES ALBATROS

dim. 27 mars

BAIE BROOKES

lun. 28 mars

ÎLE MARTA

mar. 29 mars
PUNTA ARENAS
mer. 30 mars

14

Q SANTIAGO Q PARIS

La Croisière Australe, jusqu’au bout du Monde - du 14 au 30 mars 2022

Le Parc National Torres del Paine

TMR vous guide au sommet du monde...

EXPLORATION
DE LA

PATAGONIE

Contactez nos
Hôtesses au

04.91.77.88.99

www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Parc National Torres del Paine

Canal de Beagle
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Buenos Aires

La Croisière Australe, jusqu’au bout du Monde - du 14 au 30 mars 2022

PATAGONIE
L’aventure grand Luxe

Des steppes arides de la pampa aux étendues glacées de la
Terre de Feu, la Patagonie Chilienne est, au-delà des rêves et
des fantasmes, d’une beauté étourdissante. À la pointe sud
du continent Sud-Américain, la Patagonie Argentine, vaste
territoire empli d’une richesse naturelle impressionnante,
jouit d’absolument tout : flore, faune, ressources hybrides et
énergétiques, montagnes et glaciers... Mais le plus intéressant
reste sa faune aux créatures mystérieuses et endémiques,
comme les fameux guanacos en leur royaume ou le condor
andin, l’oiseau volant le plus grand du monde ! Les côtes et la
mer continentale sont à ce titre remarquables. Là-bas, la faune
marine enrichit un paysage déjà paradisiaque...
Embarquez pour une croisière australe d’anthologie ! TMR
vous invite à un merveilleux voyage qui vous conduira sur
les traces des grands navigateurs et aventuriers des mers,
d’Ushuaïa à Punta Arenas, en passant par des lieux mythiques
comme l’Archipel Diego Ramirez, les fjords chiliens, le Détroit
de Magellan et le Cap Horn, rocher au bout du monde... une
croisière particulièrement exaltante, au cœur d’une nature
encore vierge.

Glacier Águila
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

Cap Horn
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L’ULTRAMARINE *****

Le navire d’exploration révolutionnaire
Ultra-spacieux, ultra-moderne, ultra-confortable, ultra-écologique, ultranaturaliste pour une ultra-croisière... Son nom sonne comme le nec plus ultra du
voyage, alliant luxe, respect de la Nature et haute technologie... TMR s’associe au
leader mondial des croisières polaires, révolutionne la navigation et vous entraîne
au bout du monde. Ultramarine dispose d’équipements inédits et d’une technologie
de pointe pour votre confort et respecter l’environnement : réduction des déchets
de 95 %, économie de carburant et silence... Au sommet de la croisière exploratoire,
il en dépasse tous les standards ! 20 zodiacs à déploiement rapide permettent
aux convives de débarquer en un temps record. En plus des nombreuses activités
proposées, les deux hélicoptères sur le pont supérieur offrent des aventures
inédites vers des lieux inaccessibles. Découverte intime et exclusive des paysages...
du jamais vu en croisière !

L’expédition version Luxe
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20 zodiacs à déploiement rapide

La Croisière Australe, jusqu’au bout du Monde - du 14 au 30 mars 2022

2 hélicoptères à bord

ULTRAMARINE *****

199 VOYAGEURS
102 SUITES
20 ZODIACS
2 HÉLICOPTÈRES

Pont 8

Pont 7

Pont 6

Suite avec Balcon
Ponts 4 et 6
balcon privé
env. 26 m2

Pont 5

Suite Explorateur
Pont 3
sabord
env. 26 m2

Pont 4

Pont 3

Pont 2

Le Spa panoramique

www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

Suite Explorateur
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EXPLORATION EN PATAGONIE
du 14 au 30 mars 2022

Guanaco
14 mars - 15 mars PARIS Q BUENOS AIRES
Découverte de la capitale argentine. Accueil et
nuit à l’hôtel.
16 mars - BUENOS AIRES Q USHUAÏA
Découverte d’Ushuaïa, ville la plus australe
de la Terre. Vous serez parmi les premiers à
embarquer à bord du tout nouveau vaisseau
Ultramarine 5 étoiles. Navigation dans le Canal
de Beagle où nous croiserons le Phare du Bout
du Monde et ses lions de mer.
17 mars - CAP HORN
Escale au Cap Horn, symbole du bout du monde
et Réserve de la Biosphère de l’Unesco.
18 mars - ÎLES DIEGO RAMIREZ
Loin des routes de navigation, inhabitées
depuis toujours, seule une poignée d’hommes
a pu les explorer. Ces 8 petites îles se situent
dans le Passage de Drake, au sud-ouest du Cap
Horn. Il s’agit d’un des plus importants lieux de
nidification des mers australes.
19 et 20 mars - L’AVENUE DES GLACIERS
Glaciers Pía, Garibaldi, Águila... Au cours de
ces journées près des plus beaux glaciers de
Patagonie, vous observerez peut-être des lions
de mer, dauphins et de majestueux condors des
Andes, planant dans le ciel.
21 et 22 mars - FJORDS CHILIENS &
PUERTO NATALES
Votre navire chemine à travers un labyrinthe
de détroits et de chenaux. Puerto Natales est

20

15 JOURS / 16 NUITS
à partir de 17.500 €

16.250 €

Forêt magellanique
un petit port pittoresque aux maisons de bois
colorées, blotti sur la rive du Fjord de l’Ultime
Espoir, face aux Andes de Patagonie. Vous
visiterez une estancia traditionnelle.
23 mars - PARC TORRES DEL PAINE
Le parc réunit sur 2.422 km2 les paysages les
plus fascinants de Patagonie : steppes, forêts,
lacs, glaciers, vallées et sommets escarpés, dont
les spectaculaires tours de granit qui ont fait sa
réputation. Une journée entière sera consacrée
à visiter ce joyau.
24 et 25 mars - CANAL DES MONTAGNES &
ÎLOT TUCKER
L’Ultramarine naviguera dans l’Anse Almirantazgo,
connectée au Détroit de Magellan. Il se
rapprochera des glaciers et vous découvrirez de
nombreux oiseaux évoluer dans des décors
mi-marins, mi-montagnards.
26 et 27 mars - BAIES AINSWORTH & BROOKES
Navigation dans l’anse aux premières lueurs de
l’aube. Au fond du fjord, l’impressionnant Glacier
Marinelli se découpe sur la Cordillère Darwin.
28 mars - ÎLE MARTA
L’écosystème de l’île est unique : elle accueille
plus de 1.000 lions de mer, des manchots et de
nombreuses espèces d’oiseaux.
29 et 30 mars - PUNTA ARENAS Q PARIS
Débarquement et retour à Paris, via Santiago.

La Croisière Australe, jusqu’au bout du Monde - du 14 au 30 mars 2022

ATTENTION
Voyage rare et
authentique !
Appelez vite le

04.91.77.88.99

Nos coups de cœur
L'observation des plus beaux
espaces naturels de la planète dans
le confort de l’Ultramarine.
L’approche des glaciers se jetant
dans les eaux.
Les excursions en zodiac, à
embarquement ultra-rapide.
Les 2 hélicoptères du bord.
Le mythique Cap Horn, les Îles
« vierges » Diego Ramirez et la beauté
du Parc de Torres del Paine.
L’incroyable faune de Patagonie :
lions de mer, manchots, condors,
nombreuses espèces d’oiseaux...

Baleine franche australe
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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L’ours blanc, roi du Spitzberg
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Afin de découvrir le Spitzberg
dans les meilleures conditions,
profitez immédiatement d’une oﬀre
de bienvenue de -1.000 € par personne
sur votre exploration polaire intime et
100 % TMR. N’attendez plus !

Dans l’Intimité du Spitzberg - du 23 juin au 1er juillet 2022

DANS L’INTIMITÉ DU

SPITZBERG
du 23 juin au 1er juillet 2022

Cette croisière de 9 jours, vous entraîne à la découverte du
Spitzberg, au cœur de l’explosion de vie du court été arctique.
Vous visiterez des paysages de vastes calottes, de pics et de
vallées englacées. Vous assisterez à un festival de faune polaire :
ours blancs, morses, phoques, rennes, renards polaires, baleines,
oiseaux par centaines de milliers...
La classe polaire et la capacité réduite à 12 voyageurs privilégiés
de votre yacht, l’Explorer, vous permettront d’observer les animaux
dans les meilleures conditions. Cette croisière-exploration
privilégie le spectacle de la Nature et vous offre d’abord et avant
tout un inoubliable « Safari » au Spitzberg.
Terre arctique mais également centre de recherches et
d’exploration, le Spitzberg, à mi-chemin entre la Norvège et le
Pôle Nord, vous garantit une expérience passionnante et riche en
émotions. Dans l’Arctique, pour découvrir une nature préservée,
dont l’ours blanc est le roi, il n’y a pas meilleure synthèse.
Cet archipel, concentre en un dédale de fjords et de pics, les
plus beaux trésors : une véritable anthologie polaire !

12 Voyageurs à bord de l’Explorer
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Bellsund

MER DU
GROENLAND

jeu. 23 juin

PARIS Q LONGYEARBYEN (SPITZBERG)

ven. 24 juin

BAIES DE LA CROIX & DE LA MADELEINE

sam. 25 juin

BANQUISE ET GLACIER DE MONACO

dim. 26 juin

DÉTROIT D’HINLOPEN TERRES DU NORD-EST

lun. 27 juin

FJORD DE SMEERENBOURG

mar. 28 juin

BAIE DU ROI

mer. 29 juin

FJORD DE BELLSUND

jeu. 30 juin

FJORD DE HORNSUND

ven. 1er juillet

LONGYEARBYEN Q PARIS
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Dans l’Intimité du Spitzberg - du 23 juin au 1er juillet 2022

Un rêve bleu comme la banquise

« Que c’est beau ! Un voyage polaire rend accroc au bleu de
la glace, aux vastes espaces de toundra et aux ours. C’est une
autre planète à explorer, ouverte à tous sans limite d’âge, grâce
aux nouvelles conditions de sûreté et au confort des navires
polaires modernes. Si les régions polaires oﬀrent le plus vaste
terrain de safari-photo, il faut aussi savoir écouter les icebergs,
sentir la glace sous ses doigts, se laisser transporter par la magie
des lumières, s’imprégner des lieux, des rencontres avec les
animaux et sentir leur odeur. À bord je donnerai des conseils
photographiques et une assistance technique quasiment 24 h / 24
h ! Quitter la civilisation, être dans la glace, pénétrer les fjords,
cheminer en zodiac, toucher les glaciers, s’émerveiller devant
les ours et baleines, visiter des sites accessibles par nous seuls...
voici quelques expériences marquantes à vivre avec l’équipage et
l’encadrement TMR. Cela promet une belle aventure humaine
qui résonnera longtemps en chacun de nous. »
Rémy Marion, Guide-Conférencier
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

EXPLORATION

DU SPITZBERG
Contactez nos
Hôtesses au

04.91.77.88.99
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Toute la richesse de l’avifaune du Svalbard

Longyearbyen

Flore du Spitzberg
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Renard polaire

AU ROYAUME DE L’OURS
L’émotion entre glace, faune et flore

En Français, le nom Spitzberg correspond à l’ensemble de
l’Archipel du Svalbard (dont le Spitzberg est l’île principale).
Il couvre 1,5 fois la superficie de la Suisse. Pays de roche et
d’eau, de déserts et de glaciers, aux rivages grandioses, il fut
la terre d’exploration de grands noms du IXème siècle comme
Roald Amundsen ou Albert 1er de Monaco.
Sous administration norvégienne, cette région polaire se situe
à moins de 1.000 km du Pôle Nord et à 3.350 km de Paris.
Elle est riche de l’histoire très dense conférée par l’Europe,
avec ses baleiniers, trappeurs, mineurs, scientifiques... Le
Spitzberg est aussi la terre polaire la mieux protégée, par des
parcs nationaux et réserves. Pics enneigés, fjords profonds et
glaciers gigantesques rythment les paysages de ses îles qui
abritent un grand nombre d’ours polaires - protégés depuis
1973 - mais aussi de renards, de rennes, de campagnols, divers
cétacés, une multitude d’oiseaux (l’eider, les guillemots, le
pétrel gris blanc, les mouettes...) et des morses. On peut y
observer toute cette faune avec une relative facilité.
À bord de l’Explorer, le salon d’observation vous offre le meilleur
point de vue. Munis de vos jumelles et appareils photos, vous
admirerez le spectacle extérieur, entre amis, et un verre à la main.

Ours polaire
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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L’EXPLORER ****

Le nouveau Prince des Glaces
Conçu pour 12 voyageurs privilégiés, seulement, ce navire polaire d’exception a été
totalement réaménagé en 2020-2021 par un architecte spécialisé dans les yachts
d’exploration. Construit par l’État Danois pour des travaux océanographiques
au Groenland, ce vaisseau conçu pour les glaces et la haute mer dispose d’une
manœuvrabilité hors pair. Son impact sur l’environnement a été réduit au
maximum. 46,5 m de long pour 10,5 m de large, confort, raffinement, efficacité et
8 membres d’équipage à votre service... il offre un service unique avec de vastes
espaces intérieurs. Vous apprécierez les excursions à bord des 2 zodiacs depuis
les 2 débarcadères, ses immenses salons panoramiques, son hôtellerie, son
bar, son sauna, son jacuzzi et sa salle de sports... Les 9 cabines et suites (de 14 à
17 m2) aménagées par l’architecte français Sébastien Flamant, se déclinent en
4 catégories. À bord de ce yacht intime, entre passionnés, convivialité et échanges
transforment le voyage, en moments inoubliables... du jamais vu !

Hôtellerie raffinée
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Extérieure Supérieure
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Excursions en zodiac

EXPLORER ****

9 CABINES ET SUITES, POUR 12 GRANDS VOYAGEURS

Suite avec balcon
Suite individuelle
Extérieure supérieure
Extérieure standard

Pont Observation

Pont Supérieur

Pont Principal

Pont Intermédiaire

Pont Inférieur

Suites avec balcon

www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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YACHTING AU SPITZBERG
du 23 juin au 1er juillet 2022

9 JOURS / 8 NUITS
à partir de 10.900 €

9.900 €

L’ours polaire en son royaume
23 juin - PARIS Q LONGYEARBYEN
Envol pour le Spitzberg. Vous découvrirez le
panorama des paysages montagneux de la
toundra de l’Adventdal. Accueil, embarquement
et navigation dans l’Isfjord.
24 juin - BAIES DE LA CROIX & DE LA MADELEINE
À l’entrée de la Baie de la Croix, le Glacier du
14 juillet, offre un paysage magnifique cerné
de falaises, où viennent nicher les mouettes
tridactyles. Découverte du Glacier de Lilliehook,
de la Côte des 7 Glaciers, et des fjords qui se
découpent dans la Terre du Prince Albert 1er.
Navigation de minuit en Baie de la Madeleine.
25 juin - BANQUISE & GLACIER DE MONACO
Navigation en lisière de Banquise, entre ses
plaques de glace lâches et entrechoquées.
L’occasion de rencontrer quelques ours. Le
Liefdefjord donne sur le Glacier de Monaco,
l’un des plus majestueux du Spitzberg,
nommé en l’honneur du Prince Albert 1er. Très
spectaculaire, Il rejette des blocs de glace en
permanence, parsemant les eaux d’icebergs
bleutés. Navigation vers l’Île de Moffen, audelà de 80° de Latitude Nord.
26 juin - DÉTROIT D’HINLOPEN ET
TERRE DU NORD-EST
Navigation dans la banquise. Nous nous
frayerons un passage à travers les glaces,
jusqu’à la falaise d’Alkefjelle, abritant des
milliers de guillemots de Brünnich nichant sur
ses corniches. Voici la colonie d’oiseaux la plus
spectaculaire de l’archipel.
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27 juin - FJORD DE SMEERENBOURG
Le fjord des baleiniers du XVIIème siècle, point
de départ de grandes expéditions polaires. Le
front du glacier s’abîme en mer : grandiose !
28 juin - BAIE DU ROI
Parmi la colonie de morses vivant sur ce
promontoire rocheux, quelques ossements de
baleines et vestiges des chasseurs marquent
le paysage. Les sommets en pics des Trois
Couronnes dominent cette baie superbe et
chargée d’une histoire richissime.
29 juin - FJORD DE BELLSUND
Les phoques abondent et les ours polaires
maraudent. Le fjord pénètre sur 80 km à
l’intérieur des terres. Les îles du Bellsund
retracent l’Histoire des expéditions françaises
du XIXème siècle.
30 juin - FJORD DE HORNSUND
Le fjord, très englacé, est l’un des lieux les
plus chargés d’histoire. Le magnifique mont
Hornsundtind (1.461 m) surplombe le sud
du Spitzberg. Le spectacle donné par ses
14 glaciers - notamment le Brepollen et le
Burgerbukta - plongeant dans la mer est
féerique.
1er juillet - LONGYEARBYEN Q PARIS
Longyearbyen offre les attraits les plus
passionnants de l’archipel. Temps libre, avant
votre vol retour vers Paris.
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ATTENTION
Voyage rare et
authentique !
Appelez vite le

04.91.77.88.99

Nos coups de cœur

La convivialité d’un yacht au
Spitzberg.
L’observation intime des animaux du
Grand Nord : ours polaires, bélougas,
morses, phoques, rennes, renards
polaires, baleines...
Les horizons polaires dans leurs
écrins blancs.
Les excursions en zodiacs, au cœur de
l’explosion de vie de l’été arctique.
Les navigations spectaculaires dans
la banquise.
La beauté des glaces dérivantes et
des fjords cernés de pics et glaciers.

Glacier de Monaco
www.tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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