
      Le Parc national du Nord-Est du Groenland
       Au pays des icebergs géants et des aurores boréales

à bord du Nanook

Du 18 septembre au 1er octobre
et du 28 septembre au 11 octobre 2021 (14 jours)

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. Au sein des paysages de pics, parois, et fjords secrets, boeufs 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.
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Les icebergs, un festival de formes et de couleurs
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CARTE DE L’ITINÉRAIRE INDICATIF
Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Les icebergs, cathédrales de cristal en péril
La neige qui tombe en altitude se transforme en glaces qui noient les sommets 
des régions froides ; c’est ainsi qu’en Antarctique s’étend la plus grande calotte 
glaciaire du monde ; en Arctique, il y en a au Groenland (la seconde la plus 
importante du monde, en Islande, au Spitzberg, Terre François Joseph…)
Depuis ces hauteurs, les glaces coulent lentement et viennent se jeter en mer 
en larges barrières de glaces ; ailleurs, ce fleuve de glaces serpente entre les pics 
pour se casser en séracs et crevasses qui dévalent en mer.
Les grandes calottes donnent ainsi des icebergs tabulaires, grands et plats, 
parfois hérissés de quelques séracs, et les glaciers donnent des icebergs aux formes 
particulièrement variées : avec lac, en tour, en dôme, en triangle, avec arche, 
en double tour, oblique…. 
Quand la glace qui avance sur l’eau se détache du front lors du vêlage, des millions 
de morceaux de glaces s’éparpillent donnant le brash ; d’autres morceaux, 
plus grands et de la taille d’une barrique de vin furent appelés par les baleiniers 
des « bourguignons », alors que les icebergs à la dérive sont classés en 95 catégories 
selon leurs tailles et leurs formes. Tous ont une grande partie immergée .
Le Groenland produit chaque année entre 30 000 et 40 000 grands icebergs, 
sur sa côte Nord-Ouest en 5 grands sites, en baie de Melville et au Nord de Thulé ; 
sur l’Est, plus de 90 glaciers puissants se déversent en mer. C’est l’un de ces icebergs 
qui dérivent ainsi entre 1 et 4 ans dans les eaux froides du courant de Fram 
puis du courant du Golfe, que le Titanic heurta cette nuit du 14 avril 1912.
Au gré de leur parcours, ils perdent leur tours, ils fondent, s’échouent, se fracturent… 
Un voyage vers cette côte Est du Groenland riche en cathédrales de glaces 
est ainsi une immersion dans l’histoire de ces géants, et un émerveillement 
de couleurs et de formes glaciaires uniques au monde.
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Le Groenland
Le Groenland est la deuxième plus grande île au monde avec une superficie de 2 166 086 de km2. C’est le pays le moins 
densément peuplé avec une population de 56 000 habitants. Le pays est composé de trois grandes régions. Sur la côte 
orientale se trouve une chaine montagneuse dont le plus haut sommet est le Gunnbjornfjellet (3700 m d’altitude). 
De gigantesques fleuves de glace s’échappent de l’inlandsis pour atteindre la mer de part et d’autre du pays et se brisent 
en de nombreux icebergs. Sur la côte occidentale s’étire une succession de plaines peu élevées et épargnées par la glace, 
tandis que 81% de la superficie du pays est recouvert d’une épaisse calotte glaciaire pouvant atteindre une épaisseur de 3400 mètres. 
Le littoral est constitué de nombreux fjords dont le plus long du monde est le Scoresbysund avec une longueur de plus de 300 kilomètres. 
Les esquimaux arrivent par le Nord, en vagues et civilisations successives par le détroit de Smith ( voir page spéciale ).
Le peuplement occidental du pays commence par les Vikings, emmenés par Erik Le Rouge. Ils sont les premiers à s’établir sur les côtes sud 
du Groenland au 10ème siècle. Ils rencontrent vraisemblablement les Vikings avant que ceux-ci ne disparaissent définitivement au cours  
du 15ème siècle. En 1578, lorsque l’anglais John Davis débarque au Groenland, les esquimaux sont désormais les seuls habitants. Au 18ème siècle  
le missionnaire danois Hans Egede se rend au Groenland dans le but d’évangéliser ce pays dont on n’a plus de nouvelle depuis 300 ans.  
Il débarque au Sud-Ouest et fonde Godthåb, l’actuelle capitale Nuuk. Il apprend la langue et traduit les textes religieux. Son activité  
de missionnaire auprès des Inuit a commencé. Il amorce la colonisation danoise et convertit  au christianisme.  
En 1741, il est nommé évêque du Groenland. C’est la période où le pays devient une colonie scandinave et ce jusqu’en 1953. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale le pays prend ses distances avec le Danemark, et les Américains montrent leur intérêt 
à récupérer ces terres qu’ils considèrent faire partie de leur espace. Durant la guerre, puis la Guerre froide, ils y construiront 
de nombreuses bases et appuis logistiques. En 1946, le président Truman propose 100 millions de dollars pour acquérir le Groenland 
ce que refuse le Danemark. En 1953, le pays prend le statut de province d’outre-mer avant d’obtenir une autonomie interne en 1979  
et une autonomie élargie le 21 juin 2009. A sa demande, il se retire de la CEE en février 1985. Toujours convoité pour ses richesses naturelles : 
minerais rares, gaz, uranium, fer, pétrole…
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et celles supposées comme le diamant et l’or, les terres rares, c’est l’un des derniers territoires peu exploités de notre planète. Les investisseurs affluent dont les Chinois. Pendant que l’Amérique 
se désintéresse des zones arctiques, la Chine s’installe et la Russie consolide son leadership. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump propose le rachat du pays. Le Danemark 
refuse catégoriquement. C’est la troisième offre des Etats-Unis, la première a eu lieu en 1867 après avoir acquis l’Alaska, puis ils réitèrent leur offre en 1946 après la seconde guerre mondiale. 
En 2019, le département d’État des Etats-Unis fait savoir qu’il envisage d’ouvrir un consulat dans la capitale Nuuk.
L’économie du pays est basée principalement sur la pêche industrielle destinée à l’exportation : morue, morue, la crevette, le flétan, le crabe, le saumon. Elle transforme également ces produits 
de la mer ce qui crée de l’emploi localement. La pêche est vitale pour le pays puisqu’elle représente 90% de ses exportations. La chasse compte également (phoque, morse, renard arctique, 
baleine, bœuf musqué, ours blanc), ainsi que le commerce des peaux. L’agriculture n’est possible que sur les zones côtières, sur 1% du territoire, au Sud de Sisimiut, départageant 
ainsi le « Groenland des moutons » du Groenland des « chiens de traîneaux ». L’élevage se localise donc au Sud, avec environ 20 000 moutons et une trentaine de fermes. 
Les ressources minières même si elles sont jugées extrêmement importantes, restent peu exploitées en  raison des coûts exorbitants inhérents à ces latitudes. 
Aujourd’hui le commerce se fait essentiellement avec le Danemark, le Japon et la Chine. 
Le pays est cependant des aides financières européennes qu’il reçoit depuis plus de 30 ans. Le Danemark fournit des subventions pour un montant moyen de 450 millions d’euros, 
ce qui représente 55% de ses recettes publiques et contribuent à hauteur de 40% de son PIB. L’Union Européenne quant à elle alloue 2 subventions au Groenland depuis 2007. 
Une première subvention de 30 millions pour aider le développement, l’éducation et la formation, et une seconde subvention de 16 millions en contrepartie des autorisations 
de pêche de quelques pays européens dans les eaux groenlandaises. 
Pour pouvoir s’affranchir de sa dépendance au Danemark, le Groenland espère parvenir à exploiter suffisamment ses nombreuses ressources minières et principalement l’uranium, le pétrole 
et les terres rares. Il faudrait pour cela exploiter plus de 12 mines, ce qui demeure une utopie pour beaucoup. Ces dernières décennies de nombreux métaux ont été extraits, notamment l’or, 
le marbre, le plomb, l’argent, le zinc, mais toutes les mines ont fermé les unes après les autres dans les années 1990. Aujourd’hui une seule mine est en activité, c’est celle de rubis 
dans le sud du pays. De nombreuses études sont en cours, mais le coût, de l’implantation et de l’entretien de tels projets ralentissent considérablement 
leur mise en service. On cherche comment exploiter de façon rentable le sous-sol riche en hydrocarbures, comment extraire le nickel, le cuivre avec des coûts raisonnables. 
Le tourisme est en plein développement avec plus de 45 000 visiteurs, croisiéristes surtout, mais souffre de l’insuffisance de ses structures d’accueil. Le Gouvernement groenlandais 
vient de décider de mesures fortes pour son développement. Les prestations sont onéreuses, les aéroports peu nombreux, la saison touristique relativement courte et beaucoup 
de sites majeurs sont lointains, enclavés. Le Groenland est très conscient de son potentiel et de ses atouts quasi uniques au monde. 
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LE PRÉSIDENT DONALD TRUMP ET LE GROENLAND !
Le réchauffement climatique entraîne l’apparition de nouvelles stratégies économiques et politiques mises en place par les grands États de notre planète. Les russes et les chinois 
ont été les premiers à s’intéresser à ces nouvelles terres et ces nouvelles voies de commercialisations en mer. Une vaste course à la recherche des ressources s’est organisée. 
On veut extraire l’or, mais aussi zinc, cuivre, graphite, nickel, platine, uranium, hydrocarbures, poissons et krill…. Les Etats-Unis sont restés en retrait depuis une quinzaine d’années. 
Mais la venue de Donald Trump au pouvoir a modifié la position de l’Amérique. 
Le Wall Street journal du 15 août 2019 révèle que le gouvernement américain s’intéresse sérieusement à l’achat du Groenland, indiscrétion qui est rapidement confirmée par le Président 
lui-même. Devant un auditoire médusé, il qualifie sont projet de «grosse transaction immobilière» qui serait «stratégiquement intéressante et sympa». Il continue en promettant au peuple 
groenlandais de ne pas bâtir ses gigantesques buildings dans les petits villages aux maisons colorées et si caractéristiques. Courroux du Danemark et du Groenland qui coupent court 
aux discutions en confirmant que le pays n’est pas en vente. Quant au Ministre groenlandais, il réagit sur le ton de l’humour en ces termes : 
« c’est l’explorateur Leif Le Chanceux, fils d’Erik Le Rouge qui est le premier européen à découvrir l’Amérique. Il serait donc naturel que la nation groenlandaise récupère les Etats-Unis ! » 
Donald Trump froissé, annule sa visite au Danemark prévue en septembre, ce qui aboutit à une crise entre les deux pays. 
Depuis, le Groenland a accepté une aide financière américaine et les Etats-Unis envisagent d’ouvrir un Consulat à Nuuk.
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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 Groenland, 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 cette région est appelée Riviera polaire.
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Note : au mois de septembre, les dépressions remontent le long 
de la côte du Groenland. Dans les deux grands complexes de 
fjords taillant profondément vers l’intérieur et la calotte, le fjord 
de l’Empereur François Joseph et le Scoresby Sund, nous serons 
abrités le cas échéant de ces passages côtiers. Ils pourront, de 
même que les observations d’animaux, rythmer notre program-
me, le but du chef d’expédition et du commandant étant de vous 
permettre des activités les plus denses possibles.
Flexibilité est le maître mot d’une croisière d’exploration.

Jour 1 : Vols vers Reykjavik
Vols vers l’Islande au départ de Paris ou de Genève.
Transfert vers votre hôtel et dîner en ville. Introduction au 
voyage.

Jour 2 : Reykjavik- Constable Point
Vol en avion privé d’une durée d’environ 2 heures vers la 
côte Est et arrivée sur la piste de Constable Point en Terre de  
Jameson. Transfert (en véhicule pour les bagages, à pied 
pour les passagers) vers la côte où nous embarquerons à 
bord du Nanook ancré dans Hurry Inlet au pied des Alpes de 
Liverpool.
Réunions d’informations, de sécurité et appareillage vers 11 
heures en passant devant le village d’Ittoqqortoomiit et le 
Cap Tobin.
Navigation au pied et vers les fjords de la Terre de Liverpool 
ainsi appelée par William Scoresby qui explora ces terres en 
1822 : des sommets déchiquetés par l’alternance du gel et du 
dégel en dentelles rocheuses.
Au mois de septembre, les icebergs voire quelques plaques 
éparses de banquise peuvent dériver au large et nous les 
scruterons car l’ours polaire les fréquente volontiers. Et dans 
ces eaux riches de l’Est du Groenland, ce sont surtout les  
baleines (mégaptères, rorquals, orques ) qui nous offriront 
vraisemblablement leur festival.
Entrée dans le fjord du Roi Oscar et passage au pied des  
Alpes de Stauning qui dressent leurs sommets en pics à 2800 
mètres d’altitude. Sur la rive opposée, les toundras de Traill 
furent le terrain de recherches des expéditions de Groupe de 
Recherches en Ecologie Arctique mené par Christian Kempf 
entre 1979 et 1992.
Encore au large ou dans de larges fjords, les premières auro-
res boréales viendront peut-être saluer nos navigations.

Jour 3 : Du fjord du roi Oscar à Antarctic Sund
Les strates de schistes aux couleurs variées allant de l’ocre 

Itinéraire indicatif
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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 les découvrirons à l’entrée de l’Alpefjord.
Navigation par le détroit aux narvals (ainsi appelé car ces 
baleines très farouches se trouvent en ces lieux), au pied de 
la falaise impressionnante de l’île d’Ella ( 1367 mètres d’à pic). 
Nous entrons dans les fjords profonds taillés dans des parois 
de plus de 2000 mètres et aux sommets encapuchonnés de 
calottes glaciaires.
Croisière zodiac  et débarquements dans Antarctic Sund et le 
fjord de l’Empereur François Joseph vers ces sites aux roches 
peintes dont le «  château du Diable » et les vallées où les 
bœufs musqués cherchent les maigres pâturages ; ces véri-
tables survivants de la préhistoire vivent en ces fjords sauva-
ges, protégés en partie par le Parc national.

Jour 4 : Geologfjord
Nous  naviguerons dans l’un des fjords les moins connus, et 
les plus étroits  et spectaculaire de ces terres, avant d’aller 
ver le Nordfjord pour une excursion dans la toundra et vers 
le front de l’immense glacier de 100 kilomètres de longueur 
provenant de la calotte du Groenland.
Débarquements près d’anciennes huttes de trappeurs, qui 
ont forgé l’histoire du 20ème siècle en ces lieux ; si bien rap-
portées par l’écrivain danois Jorn Riel, leur aventures en ces  
bouts du monde ont écrit la vraie légende des trappeurs 
et plus tard de la Patrouille des traîneaux et de la Guerre 
météorologique.
Si les conditions météorologiques et de mer le permet-
tent nous pourrions naviguer plus au Nord vers l’île Sabine 
ou Haystak, vers la banquise ( ? ) et dans ce cas rester une  
journée de moins dans le Nordvestfjord au Scoresby Sund. 
Les ours blancs et morses sont assez réguliers dans ces eaux 
et sur ces côtes.

Jour 5 : Vallée du Paradis et Fjord  
de l’Empereur François Joseph
Après avoir remonté de nuit le grand fjord de 250 kilomètres, 
nous arrivons au pied du glacier de Nordenskiold qui vient 
morde la mer de ses dents de glaces  qui se brisent en ice-
bergs géants ; plusieurs alors s’échouent dans un fjord voisin 
que nous explorerons car il héberge des restes des civilisa-
tions esquimaux anciennes de Thulé, ces hommes qui ont 
vécu en ces terres jusque vers 1820.
De même, la vallée du paradis est un havre de paix pour les 
bœufs musqué, les phoques sont réguliers et l’ours polaire y 
est régulièrement présent.
Navigation en yacht et en zodiac le long du fjord de l’Em-
pereur François Joseph,  avec ses icebergs et notamment au 
pied d’Attestupan, la plus haute falaise côtière du monde et 
grande légende viking.

Champ d’icebergs tabulaires vu d’hélicoptère 
dans un des fjords de la Terre de Liverpool.
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Des icebergs tabulaires pris dans un fjord 
de la Terre de Liverpool.
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Selon les observations et les conditions météorologiques, 
passage par l’Isfjord et le Renndal, ses bœufs musqués.

Jour 6 : Fjord du roi Oscar et fjord Carlsberg
Navigation et passage dans Carlsbergfjord ainsi nommé car 
la célèbre marque de bière a financé une expédition qui a 
exploré cestte région ; on y a découvert des empreintes fos-
siles de dinosaures et  le site est connu pour les ours blancs.

Jour 7 : Ittoqqortoomiit et Gasefjord
Visite du village qui est né de la transplantation de 70  
esquimaux d’Ammassalik où régnait parfois la famine, vers 
ces région autrefois très riches de faune, excellents terrains 
de chasse à l’entrée du plus grand fjord du monde. En 1925 

Einar Mikkelsen avec l’aide du « Pourquoi Pas ? » du Comman-
dant Charcot a déplacé ces chasseurs et depuis, le village  
vit de la chasse et constitue la seule implantation humaine à 
près de 19000 kilomètres à la ronde.
Traversée du fjord et en soirée navigation lente dans les pay-
sages et devant les fronts de glaces spectaculaires du Ga-
seland : 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.
En soirée, croisières zodiacs dans Bjorneoer, les îles aux ours 

et près de la barrière d’icebergs du Scoresby Sund. Ces ca-
thédrales de glaces dérivent depuis la Terre de Charcot à l’e-
xtrémité du Nordvestfjord, pour s’échouer sur un haut-fond 
rocheux en constituant une barrière de glaces.

Jours 9 et 10 : Nordvestfjord et Terre de Charcot
Nous allons naviguer dans l’un des fjords les plus spectacu-
laires du Groenland, où les pans de glaciers hérissés encore 
de leurs crevasses et séracs, dérivent entre autres icebergs à 
tour, en arche, et dans une infinie variété de formes. Les pay-
sages y sont splendides, dont des caps rocheux, des vallées 
presque inaccessibles, et l’immense glacier de Daughard qui 
déverse son fleuve de glaces depuis la calotte.
Excursions à pied, croisières en zodiacs vont ponctuer ces  
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Les ”Roches peintes”, un phénomène géologique exceptionnel.
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journées, alors que les nuits, nous resterons à l’affut des au-
rores boréales.

Jour 11 : Scoresby Sund
Nous sommes vers l’embouchure du grand fjord et cette jo-
urnée sera marquée par les excursions en hélicoptères vers 
la calotte si les conditions météorologiques le permettent. 
Pour d’autres, 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
Nous débarquons en zodiacs proche de la piste de Constable 
Point où 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 autour de la capitale, Reykjavik.
Arrivée dans la capitale, installation à l’hôtel et temps libre 
puis dîner en commun en ville.

Jour 13 : Reykjavik
Cette journée sera libre, et nous vous proposerons de vous 
organiser des excursions vers le grand geyser, le site de l’an-
cien parlement, la chute d’eau spectaculaire de Gulfoss, ou 
vers des voyages plus imprévus, dans un tunnel glaciaire ou 
vers le cœur d’un ancien volcan.
Dîner commun et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Reykjavik-Paris ou Genève
Transfert vers l’aéroport de Keflavik, et vols retours en début 
de matinée.

PRIX par personne

Le prix comprend les vols réguliers vers et depuis l’Islande aux départs de Paris ou 
de Genève, 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 la journée libre en Islande, l’assurance multirisque, 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

14
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Nos survols hélicoptère
Le Groenland est recouvert à 85% de glaces et la seule visite de ses côtes ne peut donner la vraie image de cette île, la plus grande du monde.
Par ailleurs, les grands exploits d’exploration de même que les recherches les plus pointues sur les glaces de terre 
ont été menés sur la calotte, et c’est pourquoi nous vous proposons une découverte de cette calotte;
Grands Espaces est la seule à pouvoir vous proposer une telle découverte, grâce au travail réalisé en commun 
avec Greenlandair. Nous avons sélectionné pour vous les lieux les plus spectaculaires, 
des fjords reculés à la calotte et aux gorges des «Montagnes rouges».
L’hélicoptère est amené depuis Ammassalik à plus de 1000 kilomètres,  
le carburant est emporté à bord depuis la Norvège et le Spitzberg,  
déposé à notre camp de base, 
amenant ainsi des coûts opérationnels importants. 
Mais le survol de champs d’icebergs, de fjords encombrés de glaces,  
la découverte de hardes de boeufs musqués, la dépose en altitude -  
sur la calotte si les conditions le permettent -, 
le vol proche des fronts de glaces qui vêlent... 
Des images uniques dans une vie!
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Ces survols vont s’effectuer au départ de Constable Point 
et sont évidemment dépendants des conditions météorologiques. 
Nous enverrons 3 mois avant le départ des voyages 
et aux personnes intéressées un documentation plus complète 
avec les prix et les survols ou déposes possibles.
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Votre bateau, le Nanook 
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Pont Passerelle

Passerelle

Pont
d’observation

Salon et bar
panoramiques

Pont
d’observation

Restaurant Cuisines Pont Salon

Pont Restaurant

Pont Equipage

Le bateau d’explorations polaires
Le bateau a été construit en 1968 au Danemark pour des missions de contrôle du trafic en Mer du Nord : 
il a été conçu ainsi dans son étrave et sa coque pour affronter les mers les plus rudes.
Il a 53,5 mètres de longueur et 10 mètres de largeur pour un tirant d’eau de 3,35 mètres ; un bateau océanique  
taillé pour les grandes expéditions. Grâce à 2 moteurs développant 2200 CV, sa vitesse de croisière  
est de 11 à 12 noeuds avec une vitesse maximum de 16,2 noeuds.

De classe glace 1B, il peut naviguer aisément dans les régions prises par la  banquise. Il est servi par 
6 officiers et hommes d’équipage, un chef, et deux guides conférenciers polaires sont à bord.
Il dispose de 2 zodiacs pour les excursions, ainsi que de l’équipement de croisières expéditions.
Les 7 cabines passagers de 14 à 17 m2 ont des lits séparés ou doubles, un bureau, fauteuils, 
rangements, bloc WC/douches privé. 

Le bateau a été totalement restauré en 2020 aux chantiers navals Lech Walesa de Gdansk par son armateur 
norvégien sous la direction de l’architecte italien Marco Coppola et de Christian Kempf, expert polaire 
et chef d’expéditions. Les cabines ont été restructurées, les espaces de restauration élargis et un salon 
d’observation panoramique a été créé, pour faire de ce navire robuste et élégant une référence 
incontournable au Spitzberg où il naviguera en 2021, puis au Groenland où il va opérer 
par la suite jusqu’aux plus hautes latitudes.

Son nom, «Nanook», signifie «ours blanc» en Inuktitut. Il sera basé à partir de 2022 
dans les régions du Scoresby Sund, de Manitsoq ( ski ), d’Ilulissat et de Thulé. 
Il bat pavillon norvégien. Le yacht accueille 12 passagers au maximum.

Suite, fenêtre, lit double, 17 m2

Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 11 m2

Suite, fenêtre, 2 lits bas, 13 m2

Cabine, hublot, lit double ou 2 lits bas 16 à 17 m2
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Le Nanook a été enregistré au Bureau norvégien des immatriculations  de Bergen le 
24 février 2020. Il s’appelait auparavant Nordsoen ( "Mer du Nord" ) et il est en voie 
de réaménagement aux chantiers navals de Gdansk depuis novembre 2019; c’est 
pour cela que nos équipes travaillent en commun, vont sur le chantier, mais qu’en 
revanche les aménagements intérieurs sont encore présentés dans ce document 
en images de synthèse. Le bateau sera livré à Grands Espaces en mars 2021.
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www.grands-espaces.com

 Suisse :

info@grandsespaces.ch
Tél. : 027 456 14 61

 France/Belgique :

info@grandsespaces.fr
Tél. : 0351 251 251 

Licence France IM 021170002.
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et dans nos catalogues.


