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Le Parc national du Nord-Est du Groenland
Du 18 septembre au 1er octobre et du 28 septembre au 11 octobre 2021 (14 jours) 

à bord du Nanook (12 passagers - Bateau page 84)

Un voyage extraordinaire à bord d’un yacht polaire de 12 passagers seulement, 

au pays des icebergs géants pris dans la férie des aurores boréales entre les pics alpins. 

Dans le plus grand fjord du monde, au sein des paysages les plus saisissants de pics, 

parois, et fjords secrets. Bœufs musqués, ours et baleines habitent ces côtes 

qui s’échappent de l’immense calotte du Groenland. 

Seul un village inuit de 350 habitants entretient les traditions 

en ces terres de grands Explorateurs.

GROENLAND

ISLANDE

Mer du Groenland

Île Sabine

Fjord de l’Empereur
François Joseph

Carlsberg fjord

IttoqqortoormiitScoresby
Sund

Reykjavik

Côte de Blosseville

Baie d’Aunay

500 Km250 Km0

200 Km100 Km0

Baie de Dove

Danmarkshavn

Akureyri

?

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Mer du Groenland

Jour 1 : Vols vers Reykjavik (selon arrangements)
Vols vers l’Islande.Transfert vers votre hôtel et dîner en ville. 

Jour 2 : Reykjavik- Constable Point
Vol en avion privé. Navigation au pied et vers les fjords de 
la Terre de Liverpool ainsi appelée par William Scoresby: des 
sommets déchiquetés par l’alternance du gel et du dégel en 
dentelles rocheuses. Dans ces eaux riches, ce sont surtout 
les baleines (mégaptères, rorquals, orques ) qui nous offri-
ront leur festival. Passage au pied des Alpes de Stauning qui 
dressent leurs sommets en pics à 2800 mètres d’altitude. Les 
premières aurores boréales viendront peut-être nous saluer.

Jour 3 : Du fjord du roi Oscar à Antarctic Sund
Les strates de schistes aux couleurs variées allant de l’ocre 
au violet se sont formées là il y a des centaines de millions 
d’années et ont été torturées par les plissements géologiques  
pour donner ces fameuses côtes aux «  Roches peintes ».
Nous entrons dans les fjords profonds taillés dans des parois  
de plus de 2000 mètres et aux sommets encapuchonnés 
de calottes. Les bœufs musqués véritables survivants de la 
préhistoire, y cherchent les maigres pâturages.

Jour 4 : Geologfjord
Nous naviguerons dans l’un des fjords les moins connus, et 
les plus étroits de ces terres, avant d’aller vers le Nordfjord 
pour une excursion dans la toundra.
Débarquements près d’anciennes huttes de trappeurs, qui 
ont forgé l’histoire du XXème siècle. Si les conditions météo-
rologiques et de mer le permettent nous pourrions naviguer 
plus au Nord vers l’île Sabine. Les ours blancs et morses sont 
assez réguliers dans ces eaux et sur ces côtes.

Jour 5 : Fjord de l’Empereur François Joseph
Après avoir remonté le grand fjord de 250 kilomètres, nous 
arrivons au pied du glacier de Nordenskiold qui vient mor-
dre la mer de ses dents de glaces qui se brisent en icebergs 
géants. La vallée du paradis est un havre de paix pour les 
bœufs musqué, les phoques et l’ours polaire y est régulier.
Attestupan est la plus haute falaise côtière du monde.

Jour 6 : Fjord du roi Oscar et fjord Carlsberg
Passage dans Carlsbergfjord nommé car la célèbre marque 
de bière a financé une expédition qui a exploré cette région ; 
on y a découvert des empreintes fossiles de dinosaures.

Jour 7 : Ittoqqortoomiit et Gasefjord
Visite du village né en 1925 et qui vit de la chasse. Il consti-
tue la seule implantation humaine à près de 1500 kilomètres 
à la ronde. Navigation devant les fronts de glaces spectacu-
laires du Gaseland : les narvals fréquentent ces eaux, ainsi 
que les ours, dans des mers encombrées de glaces.

Jour 8 : Ile rouge et Harefjord
Excursion dans les canyons de grès rouge et croisière zodiac 
dans les champs d’icebergs. Navigation très spectaculaire 
entre les sommets et glaciers alpins.

Jours 9 et 10 : Nordvestfjord et Terre de Charcot
L’un des fjords les plus spectaculaires du Groenland, où les 
pans de glaciers hérissés encore de leurs crevasses et séracs, 
dérivent. Les nuits, nous resterons à l’affût des aurores.

Jour 11 : Scoresby Sund
Nous naviguerons dans le Vikingfjord et sa géologie faite 
d’orgues de basaltes et approcherons à pied les glaciers qui 
viennent lécher la côte Sud du fjord.

Jour 12 : Constable Point-Reykjavik
Un avion affrété nous amènera en Islande. Les conditions 
météorologiques pouvant retarder ce vol, nous avons prévu 
24 heures de battement possible, avec une journée libre au-
tour de la capitale, Reykjavik.

Jour 13 : Reykjavik
Cette journée sera libre, et nous vous proposerons de vous 
organiser des excursions. Dîner commun et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Reykjavik-Vols retours
Transfert vers l’aéroport de Keflavik, et vols retours selon  
arrangements.
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : les vols vers Constable Point et retour, la croisière en pension 
complète, les guides conférenciers francophones, les transferts, excursions, 
l’assurance assistance-rapatriement.
Il ne comprend pas : les vols réguliers vers et depuis l’Islande, la journée libre en 
Islande, l’assurance multirisques, boissons, dépenses personnelles, pourboires.

Cabine, hublot, lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2 9900€
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2 10 500€
Suite, fenêtre, 2 lits bas, 13 m2 12 500€
Suite, fenêtre, lit double, 17 m2 13 900€
Cabines ou suites individuelles : prix X 1,8
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