
Plongées polaires au Groenland
Du 19 au 27 mai 2023 à bord du yacht polaire Nanook (9 jours)

Un voyage pour les plongeurs confirmés à la découverte du monde sous-marin fascinant 
des icebergs et de la banquise. Croisière dans les sites spectaculaires d’Ilulissat, la capitale des icebergs 
et du glacier Eqi, où les Expéditions Polaires Françaises ont établi leur camp de base en 1947.

Les croisières Plongées sont ouvertes également aux non-plongeurs qui se verront proposer un programme de 
découvertes à terre ou sur mer durant les plongées.
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En bleu, les régions visitées.

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.

19 mai : Kangerlussuaq (Groenland)
Transfert puis embarquement et navigation dans le fjord de 
Sondre Stromfjord, bordé de ses sommets.

20 mai : Sisimiut
Passage du Cercle polaire arctique, et visite de la seconde 
ville du pays : une introduction au pays.

21 mai : Nordre Stromfjord
Nous serons dans le dédale des fjords au Nord de Sisimiut en 
matinée, pour une dernière plongée et des ultimes croisières 
zodiacs et excursions. Navigation en haute mer l’après-midi, 
avant de nous présenter dans le Sondre Stromfjord avec ses 
160 kilomètres de longueur.

22 et 23 mai : Ilulissat
Découverte de la ville et de l’Isjford, qui est encombré d’ice-
bergs du glacier Kangia sur ses 50 kilomètres. Plongées.

24 et 25 mai : Glacier Eqi, Qeqertaq
Découvertes des glaciers se jetant en mer (Eqi, Kangilern-
gata et Kujatdleq), des champs d’icebergs de la petite com-
munauté de Qeqertaq, et du site des Expéditions Polaires 
Françaises. Plongées.

26 mai : Navigation et plongées, Ilulissat et Attu
Selon les conditions météorologiques et de mer, arrêts à Ilu-
lissat ou Aasiat, où les grandes baleines sont régulières et 
leur observation aisée. Navigation vers Attu ou Kangaatsiaq

27 mai : Ilulissat
Débarquement, et transfert vers l’aéroport de Kangerlussuaq,  
pour le vol régulier vers Copenhague.

PRATIQUE
La plongée est une activité qui dépendra 
des conditions météorologiques. Le chef 
d’expédition sera décisionnaire.La plongée 
en milieu polaire est réservée à des plongeurs 
expéri mentés (minimum niveau 2, licence en règle, 
carnet de plongée), ayant l’expérience de la combinaison 
étanche. Le milieu polaire est un milieu « extrême » ; 
les plongées ne seront pas profondes et limitées à 20 m. 
Chaque plongeur devra avoir son propre équipement. 
Compresseur, bouteilles sont à bord.

Mer de Baffin

Glacier Eqi

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, matériel de plongée (nous consultez).

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

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas 14 à 17 m2 6900 €
Cabines supérieures, fenêtre, lit double ou 2 lits bas,
14 et 16 m2 7900 €
Cabine individuelle, fenêtre, lit bas, 9 m2 8900 €

Supplément plongée : 500 €
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