GROENLAND

Plongées polaires au Groenland

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

Croisière et plongées entre icebergs et banquise

des icebergs et de la banquise.
� Croisière dans les sites spectaculaires d’Ilulissat, la capitale des icebergs et du glacier Eqi,
où les Expéditions Polaires Françaises ont établi leur camp de base en 1947.
� Visites des musées, des croisières en zodiacs et excursions à pied
à la découverte d’un pays couvert à plus de 80% de glaces.
� Le Groenland dans ses manteaux de neige, de banquise, d’icebergs, de glaciers et de calottes ;
rendez-vous en terre blanche, sur une autre planète.
Les croisières Plongées sont ouvertes également aux non-plongeurs qui se verront proposer
un programme de découvertes à terre ou sur mer durant les plongées.
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� Un voyage pour les plongeurs confirmés à la découverte du monde sous-marin fascinant

Uummannaq
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Du 21 au 30 avril et du 30 avril au 9 mai 2022 (10 jours)

Jour 1 : Kangerlussuaq
Arrivée par vol régulier, embarquement et navigation dans le
fjord de Sondre Stromfjord, bordé de ses sommets.
Jour 2 : Sisimiut
Passage du Cercle polaire arctique, et visite de la seconde
ville du pays : une introduction au pays.
Jours 3 et 4 : Ilulissat
Découverte de la ville et de l’Isjford, qui est encombré d’icebergs du glacier Kangia sur ses 50 kilomètres. Plongées.
Possibilité de survols en hélicoptères.
Jours 5 à 7 : Glacier Eqi, Qeqertaq
Navigation vers le Nord, par le détroit d’Atâ. Découvertes des
glaciers se jetant en mer (Eqi, Kangilerngata et Kujatdleq),
des champs d’icebergs de la petite communauté de Qeqertaq, et du site des Expéditions Polaires Françaises. Plongées.
Jour 8 : Navigation et plongées, Ilulissat et Attu
Selon les conditions météorologiques et de mer, arrêts à Ilulissat ou Aasiat, où les grandes baleines sont régulières et
leur observation aisée. Navigation vers Attu ou Kangaatsiaq
Jour 9 : Nordre Stromfjord
Nous serons dans le dédale des fjords au Nord de Sisimiut en
matinée, pour une dernière plongée et des ultimes croisières
zodiacs et excursions. Navigation en haute mer l’après-midi,
avant de nous présenter dans le Sondre Stromfjord avec ses
160 kilomètres de longueur.
Jour 10 : Kangerlussuaq
Débarquement, et transfert vers l’aéroport de Kangerlussuaq,
pour le vol régulier vers Copenhague.
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
La plongée est une activité optionnelle
qui dépendra des conditions météorologiques
(environ 6 ou 7 plongées). La plongée en milieu polaire est
une activité à risques. Elle est réservée à des plongeurs
expérimentés (minimum niveau 2, licence en règle, carnet
de plongée), ayant l’expérience de la combinaison étanche.
Les palanquées se feront en fonction des affinités et les plongeurs
devront maîtriser parfaitement leur matériel. Le milieu polaire
est un milieu « extrême » ; les plongées ne seront pas profondes
et limitées à 20m.
À bord, vous trouverez un compresseur à air, les blocs de 15 et 12 litres,
des adaptateurs ainsi que des poids de ceinture.

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les guides conférenciers francophones, 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 m28500€
Cabine, fenêtre, 2 lits bas, 12 m28900€
Suite, fenêtre, 2 lits bas, 12 m29300€
Suite, fenêtre, lit double, 15 m29700€
Cabines ou suites individuelles : 
15 300€
Supplément plongée 500€
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