GROENLAND

Aurores boréales du Groenland

En bleu, les régions visitées.
Nos itinéraires sont dépendants
des conditions météorologiques et de glaces.

Au pays des icebergs géants

Du 9 au 18 décembre, du 18 au 27 décembre 2021
et du 27 décembre au 5 janvier 2022
Du 27 janvier au 5 février, du 5 au 14 février et du 14 au 23 février 2022 (10 jours)
� Le spectacle extraordinaire du ciel qui danse au dessus des icebergs géants drapés

de leurs couleurs du rose à l’émeraude, et de la banquise polaire.
� La découverte de la vie hivernale des communautés groenlandaises,
une extraordinaire panoplie de découvertes de ce pays fascinant…
� En lisière de la plus grande calotte polaire de l’Arctique, la recherche des baleines
et des autres cétacés, des bœufs musqués et rennes, renards polaires, aigles pêcheurs.. .
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Jour 1 : Kangerlussuaq
Arrivée et bienvenue à bord du Nanook, ancré au bout du
fjord de 160 kilomètres de longueur, serti dans les montagnes enneigées.
Jour 2 : Kangerlussuaq
Excursion en véhicule 4x4 dans la toundra enneigée, vers la
calotte glaciaire et recherche des bœufs musqués.
Retour à bord puis navigation dans le fjord et débarquement
vers un front de glacier proche de la mer.
Jour 3 : Sisimiut
Visite de la 2ème ville du pays, installée en ces lieux riches de
faune depuis 4500 ans. Visite du musée et de ses collections
Jour 4 : Evigheitsfjord
Navigation dans l’un des fjords les plus longs de la côte
Ouest, nommé pour cela « fjord de l’éternité », dans un décor
superbe.
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Jours 5 , 6 et 7 : Ilulissat
Navigations dans le champ d’icebergs géants, inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du musée Rasmussen
et de la ville peuplée par 4700 habitants et 3500 chiens de
traîneaux. Son port est actif même en hiver.
Excursions à pied et en traîneaux à chiens, possibilités de

survols hélicoptères du champ d’icebergs. Promenades vers
Sermermiut, et vues sur les champs d’icebergs.
C’est dans ce décor extraordinaire que nous guetterons les
aurores boréales qui font danser le ciel au-dessus des icebergs géants et des glaces de mer, la banquise.
Si la banquise le permet, navigation vers le Nord et le glacier
Eqi qui se jette en mer. Le camp de départ des Expéditions
Polaires Françaises y était installé en 1947-1948.
Jours 8 et 9 : Navigation le long de la côte Ouest et banquise
Passage par la village d’Aasiat et ses communautés de
pêcheurs. Les baleines y sont souvent présentes, se nourrissant des bancs de poissons de lisière de banquise.
Tous les jours, icebergs géants et si le ciel le permet, les aurores boréales…
Arrêts dans des communautés groenlandaises. Lors de nos
navigations proches de la banquise nous observerons probablement des cétacés et des phoques et si les conditions le
permettent, nous débarquerons sur la glace.

Les conditions de banquise nous permettent de rejoindre
Ilulissat dès le mois de février. Cependant, si la route était barrée au Nord, nous nous dirigerions alors vers Nuuk, la capitale, et les fjords du Sud tout en naviguant dans la banquise.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
Le prix comprend : la croisière en pension complète, un guide conférencier francophone, les transferts, l’assurance assistance-rapatriement.
Il ne comprend pas : les vols, les excursions optionnelles, l’assurance multirisques, boissons, dépenses personnelles, pourboires.

Cabine, hublot, lit double ou 2 lits bas 12 à 20 m27500€
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 12 m27900€
Suite, fenêtre, 2 lits bas, 12 m28300€
Suite, fenêtre, lit double, 15 m28700€
Cabines ou suites individuelles : 
13 500€

Jour 10 : Kangerlussuaq
Nous remontons l’un des plus longs fjords du Groenland, et
si le ciel est dégagé, les aurores boréales nous salueront par
un dernier ballet de lumières.
Vols retours selon arrangements.
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