
Cercle arctique

28 août : Kangerlussuaq (Groenland)
Vol Grands Espaces Paris-Kangerlussuaq.

29 août : Au large du Groenland
À la recherche des grandes baleines ; nos premiers icebergs.

30 et 31 août : Ilulissat et glacier Eqi
La capitale des icebergs ; croisières zodiacs. Glacier impression-
nant et camp de base des Expéditions Polaires Françaises.

1er et 2 septembre :En mer - Upernavik
Allée des icebergs. Départ des Passages du Nord-Ouest.

3 et 4 septembre : Baie de Melville - Mer de Baffin
Visite du village de Kullorsuaq du cap de Red Head.

5 septembre : Pond Inlet (Canada, Nunavut)
Ce village de 1500 habitants a un artisanat réputé. Détroit de 
Navy Board, réputé pour sa faune marine dont ours et narvals.

6 septembre : Icy arm fjord
Des parois découpées par l’érosion donnant  
un fjord avec ses glaciers arrivant en mer.

 Dans le dédale des îles et détroits de l’Arctique canadien, et sous le ciel des aurores boréales.
 L’exploration des rives de la Terre de Baffin.
 Au cœur des civilisations esquimaux.
 Toute la grande faune arctique, bœufs musqués, baleines, ours polaires, morses…

Nunavut et Terre de Baffin
Du 28 août au 14 septembre 2023 à bord du bateau polaire Ocean Nova (18 jours)

7 septembre : Sam fjord
La Terre de Baffin offre une dentelle de fjords impressionnants 
avec leurs falaises et leurs eaux riches en cétacés.

8 et 9 septembre : Clyde River - Baie Isabella
Une communauté adossée aux montagnes où caribous, bale-
ines et ours sont réguliers. Réserve Nationale de Faune de Nin-
ginganiq, où l’on trouve la plus grande concentration de baleines.

10 septembre : Qikiqtarjuaq
Cette baie donne sur le Parc national d’Auyuittuq et arrête les 
icebergs dérivants qui s’y concentrent. Narvals, baleines et ours 
sont réguliers.

11 et 12 septembre : Parc national d’Auyuittuq et Pangnirtung
Navigation dans la baie réputée pour sa population résidente 
de baleines blanches et de baleines à bosse, et ses paysages 
spectaculaires du Parc national d’Auyuittuq.

13 septembre : Détroit de Davis
Réputé pour ses icebergs et sa côte très riche et déchiquetée.

    14 septembre : Kangerlussuaq - Paris
           Vol direct Grands Espaces vers Paris.
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PRIX par personne

Le prix comprend : les vols directs entre Paris-Kangerlussuaq et retour, la croisière 
en pension complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, 
transferts, assurance rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : supplément départ de Genève, assurance multirisques, 
boissons, pourboires, dépenses personnelles, classe confort sur les vols directs.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,  fenêtre, 13 m2 14 100 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 14 900 € 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  15 900 €
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 16 300 €
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 17 500 €
Cabines supérieures, 2 lits bas, fenêtre, 13 à 15 m2 20 500 €
Cabine premium, grand lit bas, fenêtre, 17 m2 23 500 €
* Cabines individuelles 27 100 €

Départ Genève : supplément 395 € en chambre double, 445 € en chambre  
individuelle.


