
Groenland, pays des icebergs géants 
Du 27 mai au 4 juin, du 4 au 12 juin, du 12 au 20 juin, 
et du 20 au 28 juin 2023 à bord du yacht polaire Nanook (9 jours)

 Une croisière privée avec 12 passagers seulement, au pays des icebergs géants, produits par le glacier 
le plus actif du monde et qui encombre le fjord de 50 kilomètres de cathédrales de cristal. 
 Le monde inuit et le Groenland moderne.
 Vers le camp de base des Expéditions Polaires Françaises et de Paul Emile Victor.

Jour 1 : Ilulissat (Groenland)
Transfert vers la ville qui compte environ 4000 habitants dis- 
persés sur l’archipel au Sud de la baie de Disko et de l’Isfjord. 

Jour 2 : Ilulissat – Isfjord – Ilimanaq
Ilulissat est la capitale des glaces. Son nom signifie « icebergs »  
en Kalaallisut. l’Isfjord est encombré d’icebergs géants sur 
plus de 50 km. Le glacier de 160 km de longueur y avance 
jusqu’à 22 mètres par jour, créant là l’un des sites les plus 
extraordinaires, inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Jours 3 et 4 : Rodebay - Ataa - Glacier Eqi  
Le glacier Eqi venant de la calotte offre un front très actif. 
C’est dans cette baie que Paul Emile Victor et les Expéditions 
Polaires Françaises ont débarqué entre 1948 et 1958. 

Jours 5 et 6 : Torsukattak - Qeqertaq - Uummannaq
Fjord Torsukattak et ses icebergs. Visite d'Uummannaq avec 
son musée, le chalet du Père Noël, son église. Remonté du 
fjord vers les champs d'icebergs.

Jour 7 : Qeqertarsuaq - Qaarsut et Haroen - Ile de Disko
Passage au large, et bonnes possibilités d’observations 
de phoques, baleines. Navigation le long de l’île de Disko.  
Qeqertarsuaq a été occupée déjà il y a 6000 ans par les Eski-
mos. Puis les baleiniers profitèrent de l’ancrage en appelant 
les lieux « God-havn », le port de Dieu.

Jour 8 : Les icebergs de Kangia - Aasiat - Ilulissat
Navigation entre les icebergs géants à la recherche de  
baleines, et afin d’admirer ces cathédrales à la dérive, qui 
font l’image et la réputation d’Ilulissat. La ville de pêcheurs 
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les transferts, 
les guides conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, bottes 
en prêt.

Le prix ne comprend pas : les vols, l’assurance multirisques, boissons, les pourboires 
et dépenses personnelles.

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas 14 à 17 m2 6900 €
Cabines supérieures, fenêtre, lit double ou 2 lits bas,
14 et 16 m2 7900 €
Cabine individuelle, fenêtre, lit bas, 9 m2 8900 €

d’Aasiat, compte environ 4000 habitants dispersés sur l’ar-
chipel au Sud de la baie de Disko et de l’Isfjord. On l’appelle 
souvent la « ville des baleines ».

Jour 9 : Ilulissat 
Débarquement et transfert à l’aéroport.
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En bleu, les régions visitées.
Nos itinéraires sont dépendants  
des conditions météorologiques

et de glaces.


