
Pics et glaciers du Groenland
Du 11  au 22 août 2020 (12 jours)

Les plus hautes montagnes de l’ Arctique et les fleuves de glaces.

Fjords et glaciers inconnus encombrés de milliers d’icebergs.

Pays d’ours, de baleines...

Des villages inuit les plus reculés avec 8 habitants en été à la capitale du Groenland : l’histoire de la plus grande île du monde.
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11 août : Vol Reykjavik - Kulusuk
Vols privés vers Kulusuk. Transfert à bord de l’Ocean Nova puis 
navigation vers Tasiilaq.

12 août : Ammassalik-Tasiilaq
Plus de 2000 habitants peuplent cette région de l’archipel de 
Kulusuk et du fjord impressionnant de Sermilik. Découverte à 
la fin du XIXème siècle, cette communauté, ancêtre des cultures 
Saqqaq, fut étudiée par Paul-Émile Victor et Rober Gessain en 
1934-1936. C’est de nos jours le point d’entrée vers la côte Est, 
et le départ des expéditions qui traversent la calotte glaciaire 
du Groenland. Visite du musée, de la ville. Possibilités de sur- 
vols hélicoptères vers la calotte et la banquise. 

13 août : Baie de Koge
C’est dans cette baie que se jette le second glacier le plus puis-
sant du Groenland, après Ilulissat. Il draine un bassin glaciaire 
de 27 000 km2. 

14 août : Bernstoft icefjord et glacier Quinga
Découvert en 1828 par l’expédition de Graah, ce fjord voit 4 
glaciers très actifs se jeter en mer, bloquant le fjord de milliers 
d’icebergs en dômes, tabulaires, en arches, pics... où phoques 
et ours peuvent se rencontrer. Nous essaierons d’atteindre l’île 
de la solitude pour observer ces spectacles de haut.

15 août : Skoldungen
Les sommets alpins de 1500 à 1700 mètres d’altitude dominent 
ce fjord impressionnant qui entoure une île de 49 kilomètres 
et qui pénètre profondément dans les terres. Passage près de 
Saqqisikuik. Les Inuit se sont installés dans cette région depuis 
4000 ans. Durant la dernière Guerre, les Américains ont instal-
lé une base radio et météo dans ces lieux.

16 août : Côtes des rois Frédéric VI et du Roi Christian IX
C’est la côte la plus secrète du Groenland, découpée de fjords 
enchâssés dans les montagnes et encombrée de milliers  
d’icebergs, notamment dans les régions d’Iluileq et du cap 
Trolle. La présence humaine y est rare, et de ce fait phoques 
et baleines y sont présents. Chaque été aussi, les ours blancs 
fréquentent ces lieux reculés et englacés où la banquise tarde 
à disparaître.

17 août : Lindenowfjord
Un grand fjord de 64 kilomètres de longueur, qui coupe un 
paysage de parois tels Apostolen et ses 2291 mètres de hau-
teur. Plusieurs glaciers s’y jettent, donnant de grands icebergs. 
Navigation dans ces paysages extraordinaires. 

18 août : Détrolt du Prince Christian
Ce détroit spectaculaire pris par la banquise la majeure par-
tie de l’année zigzague sur environ 100 kilomètres, sur parfois 

500 mètres de largeur seulement. Arrêt au village d’Aapilatoq  
(130 habitants), enserré dans son corset de hautes montagnes.

19 août : Qaqortoq
Visite de la 4ème ville du pays, avec ses 3200 habitants. Visite du 
musée de la ville et de la tannerie. Passage par le terrain de 
football au gazon artificiel, et temps libre en ville.
Visite du site de Hvalsey, où les Vikings ont construit une  
église dont les ruines sont visibles et préservées, et autour de  
laquelle s’est organisé leur centre de colonisation du Sud-
-Ouest du Groenland, jusqu’au milieu du XVème siècle.

20 août : Région de Paamiut - Côte Sud-Ouest du Groenland
Navigation côtière et arrêt dans la toundra riche de cette 
région de Paamiut. 

21 août : Nuuk
Nous sommes dans la capitale du Groenland (18 000 habitants). 
La région fut habitée par les vikings dès le Xème siècle et fondée 
en 1729. Visite de la ville (cathédrale, statue de Hans Egede,  
musée). Possibilités de survols en avion et en hélicoptère. 

22 août : Kangerlussuaq - Paris
Remontée du long fjord de Kangerlussuaq. Débarquement 
et départ vers Paris en avion privé depuis l’aéroport qui fut  
installé autrefois par l’armée américaine, constituant de nos 
jours le hub groenlandais. Survol de la calotte puis de la côte 
Est. Arrivée à Paris en fin de journée.

EXTENSION EN ISLANDE (avant le voyage) :
Nous consulter 
 
SURVOLS OPTIONNELS en avion et en hélicoptère : 
Nous consulter
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions 
météorologiques et de glaces.

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol privé de Reykjavik à Kulusuk à l’aller et le vol direct Grands 
Espaces entre Kangerlussuaq et Paris au retour, la croisière en pension complète, 
toutes les excursions, guides conférenciers francophones, transferts, assurance 
rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : Le vol vers Reykjavik, l’assurance annulation, boissons, 
pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur le vol direct vers Paris.

Cabine quadruples, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 7500 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 7900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9300 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 9500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 9900 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 12 900 €
* Cabines individuelles 15 900 €



Les moments forts de la croisière 
Pics et glaciers du Groenland
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En  navigation dans les fjords encombrés d’icebergs 
de la côte Est du Groenland, découpée de fjords impressionnants

La calotte du Groenland  couvre plus de 1,7 millions de km2 . Avec ses 2,85 millions de km3 ,
c’est la plus grande étendue de glaces de l’Arctique, avec par endroits plus de 3200 mètres

d’épaisseur de glaces accumulées depuis 4,1 millions d’années. Celles-ci coulent
en langues immenses vers la mer, pour y jeter plus de 30 000 à 40 000 icebergs géants 

chaque année. La plus grande langue glaciaire est celle du glacier Petermann,
le glacier d’Ilulissat donne quant à lui 10% des icebergs 

et la côte Sud-Est est la plus encombrée d’icebergs géants.
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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


