
Pics et glaciers, Tour du Groenland
Du 27 juillet au 11 août 2023 à bord du bateau polaire Ocean Nova (16 jours)

 La plus extraordinaire découverte du Groenland.  
 Des fjords riches de l’histoire des implantations vikings aux comptoirs commerciaux danois.  
 Ilulissat, la ville des glaces avec son fjord de 50 kilomètres de longueur encombré d’icebergs géants.
 Les paysages les plus spectaculaires de banquises, falaises, pics, glaciers sous les plus hauts sommets.

27 juillet : Paris - Longyearbyen (Spitzberg)
Vol direct Grands Espaces. Tour de la vallée de l’Adventdal et 
ses paysages de toundras et son histoire minière.

28 juillet : Hornsund
Un fjord à l’histoire très riche, où se bousculent les ères des  
baleiniers, trappeurs, mineurs, scientifiques ; y est établie de-
puis 1932. Le fjord est connu pour ses paysages superbes au 
pied du sommet culminant du Sud de l’archipel, le Hornsund-
tid. Brepollen est un arc de glaciers qui se jettent en mer.

29 et 30 juillet : banquise et icebergs en mer (Groenland)
Excursions en zodiacs dans la banquise et débarquement pos- 
sible sur la glace de mer. Recherche des ours blancs, phoques, 
mouettes blanches, baleines… Nous verrons quelques grands 
icebergs tabulaires issus de la calotte du Nord.

31 juillet et 1er août : Scoresby Sund, Ittoqqortoormiit
Scoresby Sund est le plus grand fjord du monde, avec plus de 
300 kilomètres de longueur.

2 août : Côte de Blosseville 
Au pied du sommet culminant du Groenland le Gunnborgfjel-
let (3700 mètres). Un défilé d’icebergs et de glaciers se jettent 
en mer le long de cette côte. Le fjord de Kangerlussuaq recèle 
de grandes richesses en or et est encombré d’icebergs géants 
provenant de la calotte.

3 août : Ammassalik-Tasiilaq
Paul Emile Victor séjourna dans ce village qui est le point de 
départ des expéditions traversant la calotte du Groenland. 
Visite du musée, de la ville. Possibilités de suvols hélicoptères. 

4 août : Baie de Koge
Le glacier draine un bassin glaciaire de 27 000 km2. 

5 août : Bernstoft icefjord et glacier Quinga
Découvert en 1828 par l’expédition de Graah, ce fjord voit 4 
glaciers très actifs se jeter en mer, bloquant le fjord de milliers 
d’icebergs où phoques et ours peuvent se rencontrer. 

6 août : Lindenowfjord
Un grand fjord de 64 kilomètres de longueur, qui coupe des 
paysages impressionnants de parois tels Apostolen et ses 
2291 mètres de hauteur. Plusieurs glaciers s’y jettent.

7 août : Détroit du Prince Christian et Qaqortoq
Ce détroit spectaculaire zigzague sur environ 100 kilomètres,  
sur parfois 500 mètres de largeur seulement. Arrêt au village 
d’Aapilatoq (130 habitants). Visite de Qaqortoq, la 4ème ville du 
pays, avec ses 3200 habitants. À Hvalsey les Vikings ont con-
struit une église dont les ruines sont visibles et préservées.

8 août : Région de Paamiut - Côte Sud-Ouest du Groenland
Navigation côtière et arrêt dans la toundra riche. 

9 et 10 août : Nuuk
La capitale du Groenland (18 000 habitants). La région 
fut habitée par les vikings dès le Xème siècle et fondée en 
1729. Visite de la ville (cathédrale, statue de Hans Egede,  
musée). Possibilités de survols en avion et en hélicoptère. 

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct entre Paris et Longyearbyen et le vol depuis Kanger-
lussuaq vers Paris, 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 9600 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 10 200 € 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  11 200 €
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 12 200 €
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 13 200 €
Cabines supérieures, 2 lits bas, fenêtre, 13 à 15 m2 16 200 €
Cabine premium, grand lit bas, fenêtre, 17 m2 18 500 €
* Cabines individuelles 24 900 €

Départ Genève : supplément 395 € en chambre double, 445 € en chambre  
individuelle.
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Nos itinéraires sont 
dépendants des conditions 

météorologiques et de glaces.

11 août : Kangerlussuaq - Paris
Remontée du long fjord de Kangerlussuaq. Débarquement et 
départ vers Paris.
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