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Groenland, Nunavut, Labrador, Terre Neuve,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Canada
Du 9 au 23 septembre 2020 (15 jours)

La calotte glaciaire du Groenland donne naissance à la fameuse « Allée des icebergs ».
Le Nunavut, le pays inuit et les côtes sauvages du Labrador peuplées d’ours, de caribous et de baleines.
Terre Neuve avec son Histoire : Vikings, explorateurs, baleiniers, des pêcheurs des grands bancs,
Titanic, Saint-Pierre et Miquelon, ce lointain bout de France, Nouvelle-Ecosse et Québec,

9 septembre : Paris-Kangerlussuaq ( Groenland)
Vol en début de matinée de Paris CDG3 vers le Groenland.
Survol de la calotte et atterrissage à Kangerlussuaq, anciennement Sondre Stromfjord, une base américaine stratégique
de l’OTAN. Transfert à bord et appareillage en fin de matinée.
Excursion vers un glacier de la calotte de la reine Ingrid.
Passage du Cercle polaire Arctique.
10 septembre : Nuuk ( Groenland )
Navigation en matinée, puis nous arrivons dans l’archipel de
la capitale du Groenland, qui rassemble un tiers de la population des 56 000 habitants du Groenland.
Ancienne implantation viking, elle fut fondée en 1729 par
Hans Egede pour devenir la capitale du commerce avec le
Danemark.
Temps libre pour la visite des musées, les achats, ou les
excursions aériennes vers la calotte glaciaire, ses glaciers et
ses icebergs en avion et hélicoptère pour ceux qui le désirent.
11 septembre : En mer de Baffin
L’occasion de croiser quelques icebergs, baleines et de conférences introductives au Canada et au Nunavut. Durant les
nuits, nous serons idéalement situés pour l’observation des
aurores boréales, si le ciel est dégagé.
12 septembre : Iqaluit ( Nunavut )
Navigation côtière, puis transfert en début d’après-midi à
Iqaluit; les marées y sont de plus de 12 mètres de marnage,
les secondes plus importantes après celles de la baie de Fundy. Dans la capitale du Nunavut, nous découvrirons au gré
du tour de la ville, son musée national, le parlement et l’art
inuit, Dorset en particulier. Temps libre pour les achats et la
découverte.
13 septembre : Détroit d’Hudson et îles Button
Un archipel situé dans le détroit d’Hudson, riche d’oiseaux,
phoques et ours polaires, qui sont réguliers en baie d’Hudson. Possibilité d’observation de morses et de baleines.
Navigations et croisières zodiacs.
14 septembre : Baie d’Ungava, baie d’Hudson et île d’Agpatok
Ce plateau rocheux dépasse de l’océan de 100 à 200 mètres
en falaises spectaculaires, riches d’oiseaux.
Ses plages sont connues pour ses ours et ses morses.
L’île est aussi réputée pour les restes des civilisations inuit
Dorset, qui chassaient dans cette région depuis des millénaires.
15 septembre : Parc National de Torngat ( Labrador )
Culminant au Mont Iberville par 1632 mètres d’altitude,
ce Parc national a sa population d’ours blancs et d’autres
mammifères marins, dans la cadre exceptionnel de ses fjords
colorés aux parois impressionnantes.

Son nom même « Lieu habité par les Esprits » , soit un ours
polaire gigantesque, montre la démesure des lieux.
Découverte des fjords Saglek et Nashvak. Navigations,
croisières zodiacs et excursions à pied.
16 septembre : L’allée des Icebergs - En mer du Labrador
Navigation dans les eaux froides du courant du Labrador
qui emmène baleines, orques et grands icebergs le long des
côtes sauvages.
Les aurores boréales devraient être au rendez-vous lors des
nuits. La côte elle-même est déchirée par des centaines d’îles
qui forgent la beauté sauvage et réputée de cette région.
17 septembre : îes Gannet et Battle Harbour
Passage et excursion de tôt matin aux îles Gannet, une Réserve
nationale, et réputées pour leurs immenses colonies d’oiseaux
( petits pingouins et macareux moines surtout ), et dont plusieurs espèces seront encore visibles.
Navigation côtière, puis escale à Battle Harbour. Cette communauté fut installée en 1770 et depuis 1996, c’est un Site historique National du Canada, en raison de la préservation
des maisons traditionnelles et des installations de pêche
du Labrador, dans le site superbe de l’archipel du Grand
Caribou.
18 septembre : Anse d’ Amour, Red Bay (Labrador )
et Anse aux Meadows ( Terre Neuve )
Le phare du Cap Amour est le deuxième plus élevé du Canada. Navigation dans la baie Amour...
Escale à Red Bay, autrefois appelée la Baie des baleines, qui
a vu passer des milliers de baleiniers, basques notamment
entre 1550 et 1650. Plusieurs bateaux y ont sombré tel celui
du pirate William Kidd dont le trésor n’a pas encore été mis à
jour. Leur histoire a valu le classement du site au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite du village du cimetière avec ses
140 tombes de baleiniers et du Musée.
Navigation dans le détroit du Saint-Laurent où nous croiserons probablement quelques icebergs géants.
Arrivée à l’Anse aux Meadows, où les Vikings se sont établis 500
ans avant que Christophe Colomb ne découvrît l’Amérique.
C’est ainsi la plus ancienne colonisation sur le continent
américain.
Visite du site historique classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
19 septembre : En mer et Bonavista
Navigation dans les eaux de Terre Neuve et ses derniers icebergs, avant d’arriver à Bonavista ( 3700 habitants ), où Giovani Caboto accosta en 1497.
Cette ville colorée fut la capitale des pêches et chasses aux
phoques des Grands Bancs et échappa aux Français qui
voulurent l’incendier en 1704 afin d’en chasser les marins

Mer de Baffin

GROENLAND

NUNAVUT
Iqaluit

Kangerlussuaq
Nuuk
Détroit de Hudson

Agpatok
Torngat

Baie d’Ungava

LABRADOR

Mer du Labrador

CANADA
Gannet Island
Red Bay

QUÉBEC

Anse-aux-Meadows

TERRE-NEUVE Bonavista
Golfe
du Saint-Laurent

NOUVELLE ÉCOSSE

Saint-Jeande-Terre-Neuve

SAINT-PIERRE
ET-MIQUELON

Halifax
0
0

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.

500 Km

ibériques. C’est toujours une grande ville de pêcheurs.
Visite libre de la ville
20 septembre : Saint-Jean-de-Terre-Neuve
Capitale très active de l’île, avec ses 110 000 habitants. Nous
visiterons la ville très colorée et ses musées, dont celui du
Titanic. Temps libre en ville et possibilité d’excursions en bus.
21 septembre : Saint-Pierre-et-Miquelon ( France )
Nous arrivons dans ce bout de France de 242 km2 peuplé par
6300 habitants. Il fut découvert en 1536 par Jacques Cartier.
Matinée à Saint-Pierre, dernier bastion de l’ancienne Nouvelle France. Autrefois célèbre par ses pêches, puis lors de la Prohibition aux USA par son trafic de l‘alcool, cet archipel est de
nos jours un havre de pêches et de nature.
Visite du musée de l’Arche qui retrace l’histoire et le patrimoine
des lieux. Après-midi à Miquelon et Langlade, et découverte
de ce département marin. Visite de la route des naufrages.
22 septembre : Halifax ( Nouvelle-Ecosse, Canada )
Navigation devant la forteresse de Louisbourg construite par
les Français. Halifax, cette ville, anciennement Chibouctou, a
été érigée sur les terres des Indiens micmacs. Elle est aujourd’hui l’un des plus grands ports de pêche au monde et la plus
grande base navale militaire du Canada. Vol vers Paris, ou
selon arrangements. Possibilités d’extensions.
23 septembre : Arrivée à Paris en matinée.

PRIX par personne
Le prix comprend : les vols directs Grands Espaces entre Paris-Kangerlussuaq et
retour sur vols réguliers depuis Halifax, la croisière en pension complète, toutes les
excursions mentionnées, guides conférenciers francophones, transferts, assurance
rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance annulation,
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs.
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Cabine quadruples, 2 lits bas et superposés,
wc privés, fenêtre, 13 m2
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2
Cabines doubles, lits superposés, 		
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 * 
Cabines doubles, 2 lits bas, 		
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2
Cabines supérieures, 2 lits bas, 		
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2
Cabine premium, grand lit bas, 		
wc privés, fenêtre, 17 m2
* Cabines individuelles

9300 €
9900 €
10 500 €
10 900 €
11 900 €
14 500 €
15 900 €

Départ Genève : supplément 330 € en chambre double, 370 € en chambre
individuelle.
Excursions en hélicoptère : nous consulter

EXTENSIONS

Programmes détaillés : nous consultez

L’été indien au Québec et Ontario
Du 22 au 28 septembre 2020
22 septembre : Vol Halifax - Toronto.
23 septembre : Excursion vers Niagara Falls et les chutes, entre les lacs Erié et Ontario. Retour à Toronto.
24 septembre : Vol vers Québec. Visite de la vieille ville. Soirée
et nuit à Québec.
25 septembre : Visite du village Huron, d’un parc à bisons et
des rives du fleuve Saint-Laurent. Arrivée à Montréal.
26 et 27 septembre : Visite de la ville et temps libre.
Départ pour l’Europe, arrivée en Europe le 28 septembre au
matin.

Programmes détaillés et prix :
Nous consulter

Parcs nationaux des Rocheuses canadiennes
Du 22 au 29 septembre 2020
22 septembre : Vol Halifax - Calgary.
Vol puis route vers Banff, la capitale du Parc National de
Banff.
23 septembre : Banff, Lac Louise, Rocheuses. Temps libre à
Banff, visite du lac Louise.
24 septembre : Route des Rocheuses par le col Bow. Champs
de glace de Columbia.
25 septembre : Route des Rocheuses, lacs Peyto et Moraine.
Nuit à Jasper, où le brame des wapitis bat son plein.

27 septembre : Montée au mont Whistler pour un panorama
exceptionnel.
28 septembre : Retour vers Edmonton et vols retour. Arrivée
en Europe le 29 en matinée.

Programmes détaillés et prix :
Nous consulter
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26 septembre : Jasper et lac Maligne.

L’inuksuht, emblème du Nunavut.
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© Into the Glacier

Les eaux froides du Labrador sont riches de baleines.
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Entre icebergs et îles aux oiseaux, la région de la baie d’Hudson au labrador
et à Terre Neuve présente l’histoire la plus dense de l’Arctique ; Inuit puis vikings,
explorateurs du Passage du Nord- Ouest, baleiniers, trappeurs de la Compagnie
de la Baie d’Hudson, chasseurs de phoques, grandes épopées
de la pêche lointaine, colonisations et territoires autonomes
et plus récemment les richesses du sous-sol…

© dtw-skolaferdalag

Les moments forts de la croisière
Nunavut et Labrador
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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.

Et le respect de l’environnement
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 dispose 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’armateur, le commandant et Grands Espaces à l’amélioration constante avec pour objectif de minimiser toute
empreinte écologique.

Confort et découvertes en mers polaires

© Ocean Nova/Polar Quest/ Christian Kempf/ Quark

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.

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Une croisière d’exploration,
c’est aussi une histoire d’Hommes.
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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.

