
Passage du Nord-Ouest
Groenland - Nunavut - Terre de Baffin
Du 6 au 28 septembre 2023
à bord du yacht polaire Nanook (23 jours)

 Dans le dédale des îles et détroits de l’Arctique canadien, et sous le ciel des aurores boréales, 
une expédition au gré des banquises et des passages de la Terre de Baffin et de la baie d’Hudson.
 Visite de leurs sites les plus impressionnants, taillés dans le roc et la glace.
 Au cœur des civilisations esquimaux et du plus bel héritage inuit.
 Bœufs musqués, harfangs des neiges, oies des neiges, baleines, ours polaires, morses…

6 septembre : Qaanaaq-Thulé (Groenland)

7 et 8 septembre : Siorapaluk - En mer

9 septembre : Pond Inlet et Parc national de Sirmilik (Canada)
Visite de la communauté puis navigation autour de l’île Bylot.

10 septembre : Dundas Harbour et baie Crooker

11 septembre : Détroit de Lancaster
Bœufs musqués, grands glaciers se jetant en mer et baleines.

12 septembre : Île Beechey et Resolute Bay
Restes de l’expédition de Franklin sur Beechy et Resolute.

Du 13 au 16 septembre : Passage du Nord-Ouest
Dans le dédale des détroits et des îles du Passage du Nord- 
Ouest sur les traces des expéditions de John Franklin, Roald 
Amundsen ; les conditions de glaces et météorologiques déter-
mineront nos itinéraires. Possibilité d’observations d’ours po-
laires, morses, baleines, harfangs des neiges… Et les nuits, les 
aurores boréales animent le ciel… 

17 septembre : Détroit Fury et Hecla

18 septembre : Igloolik

19 septembre : Bassin de Foxe
Passage par les îles Spicer, Air For-
ce, Prince Charles. 

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 (consultez-nous), l’assurance multirisques, bois-
sons, les pourboires et dépenses personnelles.

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas 14 à 17 m2 22 900 €
Cabines supérieures, fenêtre, lit double ou 2 lits bas,
14 et 16 m2 24 500 €
Cabine individuelle fenêtre, lit bas, 9 m2 27 000 €
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20 septembre : Cape Dorset
Dans cette communauté de 1200 habitants vivant de la chasse 
aux caribous et aux morses principalement, nous sommes au 
cœur de l’art inuit, et de 3000 ans d’histoire de ce peuple. 

21 et 22 septembre : Baie et détroit d’Hudson

23 septembre : Iqaluit
8000 habitants, la capitale du Nunavut, fondé le 1er avril 2009. 

24 septembre : Monumental Island 
Colonie de morses et les ours polaires y sont réguliers.

25 septembre : Pangnirtung et baie de Cumberland
Parc national d’Auyuittuq avec ses à-pics. Pangnirtung est la 
porte d’entrée du Parc national. Cette communauté inuit de 
1500 habitants y entretient un artisanat réputé.

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

27 septembre : Mer de Baffin

28 septembre : Kangerlussuaq (Groenland)

Depuis 5 ans, le Passage du Nord-Ouest se libère de plus en plus de sa ban- 
quise et c’est vers le 15 septembre qu’il est le plus dégagé. Dans notre iti-
néraire, les détroits de Parry, de Bellot et du Fury et Hecla seront proba-
blement les plus délicats à franchir pour Nanook. Ainsi, et en fonction des 
conditions de mer et de glaces, notre itinéraire pourrait considérablement 
varier, mais il gardera ces navigations du Passage du Nord-Ouest et les 
côtes de la Terre de Baffin et de la baie d’Hudson. Le Commandant et le chef 
d’expédition moduleront le programme de ce périple. 


