
Parc national du Nord-Est du Groenland
Du 29 août au 10 septembre et du 10 au 22 septembre 2023
à bord du yacht polaire Explorer (13 jours)

 Le voyage des superlatifs, la croisière la plus complète, vers le plus grand Parc national du monde.
 Pays des ours, morses, narvals, boeufs musqués, baleines à la meilleure période de l’année. 
 Icebergs tabulaires, fleuves de glaciaires, cathédrales de glaces géantes, roches peintes.
 Une croisière d'exploration réservée à 12 passagers.

Jour 1 : Longyearbyen (Spitzberg)
Embarquement vers le Groenland. Navigation dans l’Isfjord.

Jour 2 : Banquise
Navigation dans la banquise et proche des icebergs ta-
bulaires géants.

Jour 3 : île de France (?) (Groenland) 
Un site exceptionnel du Groenland qui fut autrefois peuplé 
par les Inuits. Ours, baleines, phoques et morses…

Jours 4 et 5 : Germania Land et calottes du Nord-Est (?) 
Proches des icebergs tabulaires géants et dans la banquise 
à la recherche des ours polaires. Selon les glaces, débarque-
ment sur des sites vierges et impressionnants des Terres de 
Holm pour observer les immenses fleuves de glaces. 

Jours 6 et 7 : Baie de Dove
Une vaste baie dont les fjords recèlent des toundras riches 
en boeufs musqués et surtout des champs d’icebergs spec-
taculaires entre lesquels se plaisent les ours polaires, les  
narvals et les morses. Croisières zodiacs et débarquements 
au coeur du plus grand Parc national du monde.

Jour 8 : Îles Sabine, Shannon et Pendulum
Des îles célèbres par les explorateurs qui ont gravé l’histoire 
de ces lieux. La Guerre météorologique de 1941-1944, et les 
implantations esquimaux parmi les plus anciennes du Gro-
enland marquent ces îles couvertes de déserts froids.

Jours 9 et 10 : Fjord de l’Empereur François Joseph
Un dédale de vastes fjords aux parois abruptes, certains en-
combrés d’icebergs, d’autres en plaines à boeufs musqués, 
d’autres encore aux roches peintes par les temps géologiques;. 
Nos premières aurores boréales vont danser dans le ciel.

Jours 11 et 12 : Côte du Groenland, banquise, Spitzberg
Remontée de la côte Nord-Est vers la banquise disloquée 
dérivant du bassin polaire et vers les icebergs géants issus 
de l’extrême Nord-Est du Groenland. Arrivée au Spitzberg sur 
les rives de l’île du Prince Charles à la recherche de morses.

Jour 13 : Longyearbyen
Arrivée et débarquement en matinée. 
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.

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, boissons, 
bottes en prêt.

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

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 13 900 €
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 15 400 €
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 18 700 €
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 19 900 €
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