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Extrême Nord-Est du Groenland
Du 30 août au 16 septembre 2021 (18 jours) 

à bord du Polarfront (12 à 16 passagers - Bateau page 82)

Le voyage des superlatifs, réservé à 12 passagers : la croisière la plus complète, 

vers le plus grand Parc national du monde, avec l’itinéraire le plus au Nord, 

dans la banquise, pays des ours, morses et baleines à la meilleure période 

de l’année. Le pays des icebergs tabulaires et des cathédrales de glaces géantes, 

des parois rocheuses et des toundras riches de boeufs musqués, 

survivants de la préhistoire. 
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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30 août : Paris ou Genève-Oslo-Tromso
Vols de ligne (selon arrangements) vers la capitale de la 
Norvège du Nord, départ des grandes expéditions polaires.

31 août : Tromso et Longyearbyen
Vol vers le Spitzberg; temps libre en ville. Embarquement vers 
le Groenland.

1er septembre : Banquise
En mer, puis contact avec la banquise dérivante du Nord  
Groenland. Notre navigation et notre point d’accès au  
Groenland sera dépendant des conditions de banquise.

2 septembre : île de France (?) 
Une île perdue au large du Groenland qui fut autrefois peu-
plées par les Inuit. Ours, baleines, phoques et morses y sont 
réguliers au large. 

3 et 4 septembre : Germania Land et calottes du Nord-Est (?) 
Nous naviguerons proches des icebergs tabulaires géants qui 
se détachent du Nord Groenland et Nord Canada. La ban- 
quise sera présente et nous rechercherons les ours polaires.  
Selon les glaces, débarquement sur des sites vierges et  
impressionnants des Terre de Holm pour observer l’immense 
fleuve de glaces, de Zachariae et de Nioghalvfjord. Si la ban- 
quise était très présente, nous mettrions le cap vers la baie 
de Dove, pour un séjour plus long en ces lieux très riches.

5 et 6 septembre : Baie de Dove
Une vaste baie dont les fjords recèlent des toundras riches 
en boeufs musqués et surtout des champs d’icebergs spec-
taculaires entre lesquels se plaisent les ours polaires et les 
morses. Croisières zodiacs et débarquements au coeur du 
plus grand Parc national du monde.

7 septembre : îles Sabine, Shannon et Pendulum
Des îles célèbres dans l’histoire en raison des explorateurs 
qui y ont laissé de nombreux bateaux, huttes, et qui ont gra-
vé l’histoire de ces lieux. De même, la Guerre météorologique 
de 1941-1944, et les implantations esquimaux parmi les plus 
anciennes du Groenland marquent ces îles perdues et co-
uvertes de déserts froids.

8 au 10 septembre : Fjord de l’Empereur François Joseph
Un dédale de vastes fjords aux parois abruptes, certains en-
combrés d’icebergs, d’autres en plaines à boeufs musqués, 
d’autres encore aux roches peintes par les temps géologiques;  
des navigations exceptionnelles et la nuit  nos premières au-
rores boréales vont probablement danser dans le ciel.
Passages par le Geologfjord , exceptionnellement visité, An-
tarctic Sund, Isfjord, le fjord du Roi Oscar avec les sommets à 
pic des Alpes de Stauning.

11 septembre : Ittoqqortoormiit
Ce village de 430 habitants a été fondé en 1925 en raison 
de la richesse des eaux qui circulent à l’embouchure du plus 
grand fjord du monde, que nous allons visiter 3 jours durant. 
L’occasion de la visite de la communauté la plus au Nord de 
la côte Est du Groenland.

12 et 13 septembre : Scoresby Sund
Des navigations exceptionnelles dans le Nordvestfjord en 
direction de la Terre de Charcot, avec des mers encombrées  
d’icebergs, des parois abruptes, proches du sommet culmi-
nant du Groenland, le Gunborgfjellet (à 3700 mètres d’altitude. 
Boeufs musqués, ours blancs et narvals sont parmi les ani-
maux que nous allons particulièrement rechercher.

14 septembre : Constable Point
Nous arrivons dans le fjord de Hurry Inlet pour débarquer, 
et prendre place dans notre avion privatisé vers Reykjavik, 
capitale de l’Islande. Dîner et hôtel en ville.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : le vol entre Constable Point et l’Islande, la croisière en pension 
complète, toutes les excursions mentionées, les guides-conférenciers franco-
phones, transferts, assurance rapatriement. 
Le prix ne comprend pas : les vols vers Longyearbyen à l’aller et vers l’Europe au 
retour, la journée libre en Islande, l’assurance multirisques, boissons, pourboires, 
dépenses personnelles et vols en hélicoptère (nous consulter).

Suites de Luxe 15 900 €

Grandes Suites 17 500 €

Suite de l’ Armateur 19 500 € 

Suite individuelle 25 500 € 

15 septembre : Islande
Journée libre durant laquelle plusieurs excursions optionnel-
les vous seront proposées. Dîner et hôtel.

16 septembre : Vols vers Paris ou Genève
Transfert et vols selon arrangements.
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.


