
Scoresby Sund et la Terre de Charcot
Du 15 au 23 septembre et du 22 au 30 septembre 2024
à bord du bateau polaire Ocean Nova (9 jours)

Du 12 au 20 septembre   , du 19 au 27 septembre, 
du 26 septembre au 4 octobre et du 3 au 11 octobre 2024 
à bord du yacht polaire Explorer (9 jours)

 Les couleurs d'automne et les aurores boréales dans le plus grand fjord du monde.
 Le plus grand Parc national du Monde et la faune polaire : ours, baleines, bœufs musqués...
 Le pays des icebergs géants et des calottes, des parois rocheuses de la Terre de Charcot.
 Histoire et peuplements Inuits et explorations célèbres..

Selon les conditions météorologiques et de mer, les navigations 
pourront s'effectuer en débutant ou en terminant par la visite du 
village d'Ittoqqortoomiit. 
Le voyage du 12 au 20 septembre comprendra un programme 
spécial pour les randonneurs.

Jour 1 : Reykjavik (Islande) - Constable Point (Groenland)
Vol privé, et embarquement à Constable Point.

Jour 2 : Nordvestfjord
Le pays des géants: le fjord le plus long, le plus profond en-
serré dans des montagnes dépassant 200 mètres d'altitude.  

Il donne sur la Terre de Charcot, nommée en l'honneur du 
grand explorateur français. À son extrémité, 3 glaciers se 
précipitent au pied d'un château de granit, Ingmikorlitak. Les 
icebergs géants y défilent en tabulaires de plusieurs centai- 
nes de mètres de longueur hérissés de séracs, en arches, 
dômes, donjons...Des paysages parmi les plus extraordinai- 
res de l'Arctique. Excursions à pied sur la péninsule, et en  
zodiacs. Et le soir, les aurores boréales?

Jour 3 : Flyvefjord
Les vents amènent des icebergs à s'échouer dans ce fjord 
encombré d'icebergs sur environ 40 kilomètres et sur-
plombé par des sommets alpins de plus de 2000 mètres 

E
X

P
L

O
R

E
R

O
C

E
A

N
 

N
O

V
A

74

d'altitude. Une autre planète, c'est le plus grand champ 
d'icebergs du Scoresby Sund... Nous partirons en excursions 
en zodiacs et à pied, à la recherche des phoques et bœufs 
musqués. Ours et narvals fréquentent ces lieux, mais sont 
difficiles à observer.

Jour 4 : Bjørneøer et Øfjord
Les îles aux ours sont un archipel sauvage d'une quinzaine 
d'îles autrefois prisé par les Inuits pour la chasse aux ours 
et aux phoques et narvals. Les sites historiques y sont nom-
breux. Les paysages abrupts hébergent phoques et bœufs 
musqués, proches de la barrière d'icebergs du cap Sud. On y 
voit le piton de Grundtvigskirken qui culmine à près de 2000 
mètres en une falaise verticale sur l'Øfjord. Ce fjord de 95 km 
de longueur offre certainement l'une des plus belles naviga-
tions: 25 vallées glaciaires et 8 glaciers alpins s'y jettent.

Jour 5 : Røde Ø
Une concentration d'icebergs, et des sites favorables à l'ob-
servation de la faune, proche des glaciers qui se déversent 
depuis la calotte centrale du Groenland. Excursion vers cette 
île de conglomérats rougeâtres très typés et au cap Rouge, 
un immense bastion rocheux est découpé par des gorges  
rocheuses impressionnantes.

Jour 6 : Gåsefjord
Ce fjord offre de larges toundras favorables aux lièvres arc-
tiques, oiseaux et bœufs musqués et ses eaux profondes en 
font un site de chasse au narval privilégié pour les Inuits. 
De larges fronts de glaciers s'y échappent en mer entre des 
sommets déchiquetés par le gel en paysages superbes. Le 
fjord viking est connu pour ses orgues de basaltes. Plus loin, 
la côte de Volquart Boons se découpe en falaises de basaltes 
et en glaciers dont certains peuvent être approchés. En été, 
les colonies d'oiseaux habitent les éboulis.

Jour 7 : Ittoqqortoormiit
Ce village fut implanté en 1925 en raison de la richesse en 
morses, phoques, narvals et ours de l'entrée du Scoresby 
Sund. Il concentre environ 450 habitants, avec ses chas-
seurs, mushers, monuments à Charcot et Mikkelsen, son égli-
se, musée... Visite du village et possibilités d'excursions en 
hélicoptère vers les splendides Alpes de Liverpool ou vers la 
calotte de la région du Gåsefjord.

Jour 8 : Constable Point - Reykjavik
Débarquement et retour vers Reykjavik, où nous disposerons 
selon les vols privés de temps libre en ville. Dîner en soirée et 
nuit à l'hôtel

Jour 9 : Vols vers l'Europe
Selon vos arrangements.
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OCEAN NOVA / PRIX par personne

Le prix comprend : le vol privé Constable Point à Reykjavik aller et retour, les pres-
tations en Islande au retour, la croisière en pension complète, toutes les excur-
sions, les guides conférenciers francophones, transferts, assurance assistance-
rapatriement, bottes en prêt.

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

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 6500 ! 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  6900 !
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 7500 !
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 7900 !
Cabines supérieures, 2 lits bas,  fenêtre, 13 à 15 m2 8300 !
Cabine premium, lits bas, fenêtre, 17 m2 9900 !
* Cabines individuelles 11 900 !

EXPLORER/PRIX par personne (minimum de 6 participants)

Le prix comprend : le vol privé de Constable Point à Reykjavik et retour, la croisière 
en pension complète, excursions, transferts, les guides conférenciers francophones, 
l’assurance assistance-rapatriement, boissons, bottes et combinaison polaire en 
prêt.

Le prix ne comprend pas : le vol vers et depuis Reykjavik et les prestations en Islande 
au retour, l’assurance multirisques, les pourboires et dépenses personnelles.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 9900 !
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 10 900 !
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 13 900 !
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 15 500 !

Nos itinéraires sont 
dépendants des conditions 

météorologiques et de glaces.

GROENLAND

SCORESBY
SUND Ittoqqortoormiit

Constable Point

Terre de Charcot

Alpes de Liverpool

Terre de Jameson

Øfjord

Gåsefjord Côte de Volquart Boons

Nordvestfjord
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L" cie$ qu% dans" sur les icebergs

Nos excursions en hélicoptère au départ de Scoresby 
Sund nous permettent de découvrir le vrai visage du 
Groenland : la calotte glaciaire qui couvre 83% du pays.


