
Est Groenland, la Riviera polaire
Du 29 juillet au 12 août 2020 (14 jours)

Le plus grand parc national du monde et la faune polaire: ours, morses, baleines...

La route des icebergs géants et le pays des grandes calottes glaciaires.

Histoire des peuplements inuit les plus anciens.

Au pied des sommets culminants du Groenland.
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29 juillet : Paris - Longyearbyen
Vol direct et privé vers Longyearbyen. Excursion en bus dans 
l’Adventdal où nous découvrirons les rennes et les stations 
scientifiques, puis temps libre en ville. Embarquement vers 17 h.

30 juillet : Hornsund , Spitzberg
Au pied de l’un des sommets culminants (1431m) dans les pay-
sages de pics et glaciers qui font la réputation du Spitzberg. 
Nombreux fronts de glaces arrivant en mer sur des kilomètres, 
banquise de fjord, huttes de trappeurs, histoire polaire très 
dense, des baleiniers aux stations scientifiques, ours (?), pho-
ques, rennes, baleines blanches(?), colonies d’oiseaux, et... les 
sources chaudes de ce fjord de glaces 

31 juillet : Banquise du Nord-Est du Groenland
En fin de journée, nous naviguerons probablement proche -ou 
dans- la banquise qui garde la côte Nord-Est du Groenland en 
poussant les « plaques ». Cette traversée sera probablement 
l’occasion pour nous de rencontrer les premières baleines. 
Phoques et mouettes ivoire sont réguliers.

1er août : Banquise 
Après avoir progressé dans la banquise nous verrons au loin la 
côte Est et ses icebergs tabulaires en soirée. Toute la journée 
sera consacrée à ces moments exceptionnels, quand notre 
bateau suit une route entre les plaques où rôde l’ours blanc.  

2 août : Iles Sabine et Pendulum, Haystack
Nous y verrons les vestiges des Inuit qui peuplèrent autre fois 
cette côte, jusqu’en 1823. Nous évoquerons aussi les expédi-
tions polaires tragiques du début du XXe siècle autour des an-
ciennes huttes et refuges. En mer nous verrons quelques ice-
bergs tabulaires énormes venus du Nord du Groenland.

3 et 4 août : Fjords de l’Empereur François Joseph et Carlsberg
Dans les fjords, nous naviguerons en zodiacs le long de la 
côte des « roches peintes ». Les sédiments de l’âge primaire y 
sont accumulés en couches plissées et de couleurs différentes, 
allant du brique au jaune, ocre, vert... Le climat sec de cette 
région découvre les pentes de leur végétation en dévoilant 
ainsi la géologie du Groenland. Passage par le fjord de Carls-
berg réputé pour sa présence d’ours et les traces de dinosaures.

5 et 6 août : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit, rodefjord
Nous naviguerons dans le plus grand fjord du monde, et les 
icebergs géants seront aussi au rendez-vous des paysages 
splendides. Débarquement, visite guidée et temps libre dans 
le village d’Ittoqqortoormiit. Chaque soir nous veillerons pour  
voir les aurores boréales, si le ciel n’est pas couvert.
Nous visiterons des fronts de glaciers, nous ferons des excur-
sions dans la toundra pour voir les paysages de haut ou pour 
approcher des boeufs musqués ou des lièvres arctiques.

7 août : Côte de Blosseville
Navigation au pied du sommet culminant du Groenland le 
Gunnborgfjellet (3700 mètres). Un défilé d’icebergs et de gla-
ciers qui se jettent en mer le long de cette côte où en 1833 
le navigateur français Jules de Blosseville a disparu avec son 
bateau d’exploration et son équipage.

8 août : Kangerlussuaq
Ce fjord immense recèle de grandes richesses en or et est en-
combré d’icebergs géants provenant de la calotte du Groen-
land. Même en plein été, l’ours peut y être observé.

9 et 10 août : Tasiilaq, Ammassalik - Qingminguartalik
C’est le village esquimau découvert seulement à la fin du 19eme 
siècle. Paul Émle Victor et ses camarades y séjournèrent entre 
1934 et 1936. Avec 2000 Inuit c’est la seule commune de l’Est 
Groenland, et la plus grande du monde (250 000 km2). Visi-
te de la ville et découverte des fjords des alentours ponctués 
d’icebergs. C’est dans cette région également que le comman-
dant Charcot a connu l’Est du Groenland et que l’explorateur 
Nansen a effectué en 1888 sa traversée du Groenland.

11 août : Kulusuk
Vols privés vers Reykjavik. Installation à l’hôtel, temps libre puis 
dîner au restaurant viking.

12 août : Keflavik – Paris ou Genève 
Vols retours selon arrangement.
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Nos itinéraires sont dépendants  
des conditions météorologiques

et de glaces.

LA RIVIERA POLAIRE
Dans l’hémisphère Nord les perturbations glissent de l’Ouest à 
l’Est. L’air se refroidissant en franchissant la calotte du Groen-
land, il se décharge en pluie et en neige sur cette dernière et 
offre ainsi un climat quasi-désertique à la côte Est. Il y tombe 
moins de 200 mm de pluie par an et les températures y sont 
régulièrement supérieures à +20°C en été : C’est pourquoi cet-
te région est appelée Riviera polaire.

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct entre Longyearbyen et Paris, le vol privé entre Ku-
lusuk et Reykjavik, la croisière en pension complète, toutes les excursions, guides 
conférenciers francophones, transferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, vols retour depuis l’Is-
lande, assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe 
confort sur le vol direct.

Cabine quadruples, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 8500 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 8900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9700 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 10 500 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 13 900 €
* Cabines individuelles 17 900 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre  
individuelle.

POSSIBILITÉ D’EXTENSIONS EN ISLANDE 
ET VOLS HÉLICOPTÈRE PRIVÉS AU GROENLAND : 

Nous consulter.



Les moments forts de la croisière 
Est Groenland, la Riviera polaire

Le bœuf musqué est un véritable survivant de la préhistoire, Scoresbysund
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Les roches peintes, caractéristiques géologiques
de la côte Est du Groenland

Tasiilaq
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La côte Nord-Est du Groenland est protégée depuis 1974 
par le plus grand parc national du monde (472 000 km2). 

Il héberge ours, morses, bœufs musqués, renards polaires, 
diverses espèces de baleines et il préserve de même les restes 

des anciennes civilisations d’Eskimos terrestres.



Baleine à bosse au large des côtes islandaises
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Les icebergs tabulaires qui dérivent sur la côte Est  
peuvent mesurer un à deux kilomètres de longueur
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Pourquoi l’Ocean Nova ?
Un navire polaire taillé pour l’exploration
Construit en 1992, cet ancien express côtier du Groenland est le bateau taillé pour naviguer 
entre icebergs et banquises. En 2006, il a été reconverti à des fins touristiques, 
et sa capacité a été volontairement réduite à 72 passagers seulement, 
avec un large salon panoramique, des cabines plus spacieuses, une salle de fitness, une bibliothèque, 
un magasin; il a été équipé de 8 zodiacs.

D’octobre à mars, il navigue en Antarctique et de juin à septembre, il parcourt l’Arctique,
du Canada à la Sibérie; une expérience polaire hors du commun.

Depuis 2012, Grands Espaces l’affrète pour des croisières 100% francophones, et à partir de 2020, 
autre grande étape : l’Ocean Nova sera dirigé par Grands Espaces avec nos itinéraires, 
nos aménagements, et comme toujours nos équipes de guides polaires à bord. À l’occasion aussi, 
le bateau sera réaménagé avec de nouvelles normes et un nouvel habillage des cabines.

L’Ocean Nova, par sa classe Glaces B1 et le nombre réduit de ses passagers, est destiné à naviguer  
dans les zones polaires arctiques et antarctiques. C’est pour cela en particulier que ce navire dispo-
se des équipements largement supérieurs aux exigences des réglementations environnementales,  
permettant de réduire son impact écologique : filtres de fumées de dernière génération, traitements des 
ordures à bord, propulsion uniquement au fuel léger, moins polluant que le HFO des bateaux de haute 
mer, et moteurs permettant la plus faible consommation/passagers. Cette consommation amène par 
ailleurs une compensation carbone intégrale, rendant ce bateau neutre. À bord pas de plastique jetable, 
un suivi écologique des avitaillements.

Enfin, de nombreux sites et réserves interdisent à raison et de plus en plus fréquemment les bateaux de 
plus de 70 ou 100 passagers dans les zones polaires fragiles, c’est pourquoi aussi l’Ocean Nova est permis 
à tous les itinéraires polaires. À bord un inspecteur environnement veille en collaboration avec l’arma-
teur, le commandant et Grands Espaces à l’amélioration constante avec pour objectif de minimiser toute 
empreinte écologique.

Et le respect de l’environnement



Confort et découvertes en mers polaires
D’une longueur de 73 mètres et 11 mètres de largeur, un tirant d’eau de 4 mètres, il a une classe glaces A1-B1, et servi par 38 hommes d’équipage. 
Ce navire polaire robuste est d’un confort remarquable, alliant efficacité et élégance, avec de plus l’expertise exceptionnelle de Grands Espaces 
donnant ainsi la griffe des croisières d’exploration, au service de 72 passagers privilégiés. 
Il va être réaménagé à l’automne 2019 pour vous offrir des cabines plus variées.
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Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie

Une croisière d’exploration, 
c’est aussi une histoire d’Hommes.
Une expérience polaire inégalée
Depuis 2012, il est un tandem qui assure le succès de nos voyages : 
pas une seule croisière sans voir d’ours, de nombreux morses, 
des paysages d’icebergs et de banquises, et des sensations inoubliables.
Le Commandant Oleg Klaptenko a été formé à l’École des Officiers de marine polaire 
de Saint-Pétersbourg et navigue depuis 25 ans en Arctique et en Antarctique. 
Ce Commandant d’exception a donné son âme au bateau 
et son enthousiasme à l’équipage.

Christian Kempf connaît l’Arctique depuis 1973 ; il y a dirigé 16 expéditions scientifiques 
polaires et enseigné en diverses universités. À l’âge de 25 ans, il a reçu des mains 
du Président de la République le Grand Prix de l’Exploration. 
Il a réalisé de nombreuses Premières au Groenland, au Pôle Nord, 
en Extrême Orient russe, en Antarctique, et créé Grands Espaces il y a plus de 20 ans. 
Auteur de 25 livres dont 10 sur l’Arctique, dont les cartes touristiques du Spitzberg 
et de l’Est Groenland: comme Chef d’expédition, il a imprimé sa marque d’excellence 
et de protection de l’environnement à ses équipes de guides.  

Cabines doubles, 
lits bas

Cabine premium,
grand lit bas

Cabine quadruple,
lits superposés


