Réveillon du
Nouvel
An
2022 /2023
Les fabuleux
Ilulissat,
Groenland
trésors
naturels
d’Islande
Programme optionnel en post-séjour de : la Grande Croisière Polaire (à réserver avant départ)

© Visit Greenland

Pour
les 25
25septembre
ans de Grands
Espaces,
Du 19 au
2022 (7 jours
/ 6 nuits)
les icebergs s’enflamment dans les couleurs de la nuit polaire

Ilulissat, la «ville des glaces» est la capitale mondiale des icebergs,
grâce au glacier Kujalleq qui naît sur la calotte 160 kilomètres en amont
et qui avance de plus de 20 à 40 mètres par jour en libérant des icebergs géants
encombrant l’Isfjord ou Kangia au débouché de la ville d’Ilulissat.
Pour préserver cet héritage exceptionnel, la région a été classée en 2004
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

© Visit Greenland

À 250 kilomètres au Nord du Cercle Polaire arctique, Ilulissat est la troisième plus grande ville
du Groenland, avec plus de 4600 habitants ; par ses 3500 chiens de traîneaux
et les icebergs qui défilent en mer, elle marque tous les visiteurs.
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Un réveillon on ne peut plus original que Grands Espaces, pour ses 25 ans,
a voulu vous offrir au sein de ses racines : la banquise, les icebergs,
les peuples autochtones, l’aventure...
Dans la nuit polaire, les aurores boréales dansent dans le ciel. Leurs voiles allant du vert au jaune
et à l’orangé drapent le firmament de leurs feux polaires.

��

Ilulissat, la ville des glaces est la capitale mondiale des icebergs, le centre d’information sur les glaces
y a ouvert ses portes en 2021. Un sentier vous emmène vers un point de vue exceptionnel sur les icebergs.

��

Ses côtes sont peuplées depuis plus de 4000 ans par les différentes civilisations inuites.
Un musée réputé, dans la maison natale de Knud Rasmussen, retrace l’exploration
du Groenland par les Européens, et de nos jours, le Groenland moderne nous y embrasse.

��

Tout proche, près du glacier Eqi, les Expéditions Polaires Françaises
ont érigé en 1948 leur premier camp de base pour l’exploration
de la plus grande calotte glaciaire de l’Arctique.

��
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NOTRE PROGRAMME
28 décembre 2022 : Copenhague

29 décembre 2022 : Vol Copenhague - Kangerlussuaq et Ilulissat
Vol transatlantique (départ à 10 heures) avec Air Greenland , la compagnie nationale groenlandaise,
avant de survoler la plus grande calotte glaciaire de l’Arctique et d’atteindre Kangerlussuaq, anciennement Sondre Stromfjord,
la base militaire américaine de la Guerre froide, aujourd’hui le hub international de ce pays grand comme quatre fois la France.
Arrivée à 10h40 (avec un décalage horaire de 4 heures) changement d’avion et vol d’une heure environ
vers Ilulissat où nous arrivons vers 13 heures.
Transfert en bus vers l’hôtel, situé au centre de la ville et installation dans nos chambres.
Premier tour de ville dans la pénombre et les lumières de la nuit polaire.
Conférence de présentation de l’Arctique et du Groenland, et dîner dans le restaurant au sommet de l’hôtel.
Et nos premières aurores boréales?
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© Air Greenland

glaciaire

Vols depuis Genève ou Paris vers Copenhague (selon arrangements), rendez-vous au Comfort Airport Hotel
(à 300 mètres environ de l’aérogare) où nous nous retrouvons avec nos guides
autour d’un dîner entre participants pour une introduction au voyage hors de l’ordinaire.

30 décembre 2022 : Ilulissat, musées et croisière entre les icebergs
Tour de la ville, et visite du musée Knud Rasmussen, le célèbre explorateur qui naquit à Ilulissat, puis du nouveau centre d’information sur les glaces.
Panoramas superbes sur les défilés d’icebergs.
En début d’après-midi, excursion en petits bateaux locaux (si la banquise le permet) vers les icebergs géants
dans les lumières irréelles des crépuscules polaires.
Conférences en soirée sur les grandes civilisations inuites. Promenade en ville pour ressentir l’ambiance
de cette ville du bout du monde.
Visite au «Kaffe» puis à l’hôtel, conférence sur les icebergs.
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© Icelandic photography

Dîner gastronomique au restaurant groenlandais Icefiord, réputé pour son chef et ses plats originaux et délicieux,
et autour des tables, quelques contes et légendes inuits.

31 décembre 2022 : Ilulissat, excursions optionnelles et réveillon du Nouvel An
En matinée, excursions optionnelles : promenade en chiens de traîneaux, survol hélicoptère du glacier Kangia et du fjord, excursion en motoneige. Les programmes
détaillés seront envoyés aux personnes intéressées 15 jours avant le départ, quand nous saurons les conditions de neiges.
L’après-midi, seconde excursion en bateau vers le champ d’icebergs géants et vers la banquise. Conférence sur les communautés du Groenland.
Promenade, accueil en ville en costumes traditionnels et échanges sur la communauté d’Ilulissat. Conférence sur les glaces polaires, et temps libre.
Premier cocktail avec notre groupe Grands Espaces à l’occasion de la nouvelle année en Europe.
Soirée du Nouvel An dans votre hôtel, avec animations et repas groenlandais sous les verrières du restaurant panoramique de l’hôtel, avec... les aurores boréales?

© D. r. montage photographique

Les feux d’artifices claqueront et siffleront, faisant hurler les centaines de chiens de traîneaux, ils illumineront le champ d’icebergs et la ville blottie
dans la pénombre de la nuit polaire et couverte de son manteau de neige: un réveillon exceptionnel, unique, qui se dégustera une coupe pétillante à la main,
à table ou en extérieur depuis la terrasse ouverte aux invités.
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1er janvier 2023 : Ilulissat
Brunch, puis matinée libre de découvertes de la ville.
Après-midi libre pour des excursions optionnelles ou une excursion vers les champs d’icebergs du Kangia.
Repas de l’Au-revoir groenlandais.

2 janvier 2023 : Vol IIlulissat - Kangerlussuaq-Copenhague
Vol en matinée le long de la côte prise par la banquise et ponctuée d’icebergs vers Kangerlussuaq et continuation vers Copenhague.
Dîner et nuitée à l’hôtel Comfort.
Vol transatlantique avec Air Greenland et arrivée à Copenhague, transfert à l’hôtel et dîner.

3 janvier 2023 : Vols retours depuis Copenhague
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© Mads Phil/visit Greenland

(Selon arrangements)

Lumières : nous sommes en pleine nuit polaire, et une pénombre règne, permettant cependant d’admirer les paysages plusieurs heures durant. Ces heures seront mises à profit pour nos excursions, et des repas parfois décalés.
Vêtements : chaussures polaires, vêtements chauds et de ville
(pas de tenue de gala, mais décontractée élégante lors du Réveillon).
Taille du groupe : de 15 à 40 personnes.

© D. r.

Formalités : Passeport valide pour la durée du séjour.
Covid : Pass vaccinal à jour avec une dernière injection de plus de 14 jours avant
le départ. Nous vous informerons des changements possibles.
Décalage horaire au Groenland : Moins 4 heures
Températures : - 8 à - 15°C, précipitations faibles (neige).

© D. r.

© D. r.

© Istock

PRATIQUE
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NOTRE HÔTEL
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© Hotel Ilulissat

L’hôtel Best Western Plus Ilulissat**** situé au centre de la ville appartient à 3 Groenlandais dont
deux sont à Ilulissat ; l’établissement offre 78 chambres en cinq catégories ; il a ouvert en 2022 au
cœur de la ville en offrant une vue imprenable sur la baie de Disko. Son restaurant en terrasse au
sixième étage est exceptionnel par son panorama.

NOS PRIX
( par personne sur la base d’une occupation double )
Chambre supérieure (environ 20 m2, vue sur fjord et
baie) à l’hôtel Ilulissat : 4450€
Supplément chambre executive : 200€
Supplément Suites (43 m2 ) : 640€
Supplément vols en classe Affaire : nous consulter,
selon disponibilité d’Air Greenland
Supplément chambre individuelle supérieure 350€
Le prix comprend : les dîners et les nuits à l’hôtel Comfort Airport à
Copenhague, les vols internationaux et les vols internes en classe
économique vers et depuis Ilulissat, les transferts, 4 nuits à l’hôtel
Ilulissat en chambre supérieure avec vue vers la mer, les activités
non optionnelles décrites dans le programme, les entrées des
musées, les excursions en bateau vers les icebergs, tous les repas
(petit déjeuner en buffet, repas de midi léger pouvant être
décalé, dîner), l’accompagnement par nos guides, l’assurance
rapatriement.

© Hotel Ilulissat

© Hotel Ilulissat

© Hotel Ilulissat

Le prix ne comprend pas : le vol vers et depuis CopenhagueKastrup, les boissons (sauf les vins pétillants servis lors du Réveillon), les suppléments classe affaire ou chambres autres que supérieures, les extras personnels, l’assurance multirisques.

Scannez le QR code pour visualiser
l’extraordinaire feu d’artifice à Ilulissat.
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Vos guides : Les fondateurs de Grands Espaces et spécialistes du Groenland
Christian Kempf a étudié la géographie et enseigné l’écologie animale à l’Université de Strasbourg,
puis dans divers instituts universitaires en Europe. Il a été très actif dans la création de plusieurs
associations locales et nationales d’étude et de protection de la nature, en organisant de nombreux
colloques au Conseil de l’Europe, participant à de nombreux travaux du Ministère de l’environnement
et en réintroduisant le lynx dans le massif vosgien.
De 1973 à 2023, il a voyagé 50 ans durant dans les régions polaires en se forgeant une expérience inégalée,
d’abord comme chef d’expédition au sein du Groupe de Recherches en Ecologie Arctique
qu’il a créé et présidé durant 14 ans, puis comme pionnier des expéditions touristiques polaires.
Pour ses travaux de recherches, il a obtenu les Prix les plus prestigieux tels le Grand Prix de l’Exploration
remis par le Président de la république, le Prix Paul Émile Victor, le Prix Kodak, le Prix Européen de Protection
de la Nature, le Prix du Fonds Français pour la Nature et l’Environnement, la Fondation de la Vocation, le Prix
de la Recherche de l’Université de Strasbourg, la Prix de la Guilde du Raid, ... Avec 13 livres sur les régions
polaires et la série de cartes touristiques de l’Arctique, c’est l’auteur français de référence en Arctique.
Il est le pionnier du tourisme polaire, avec des voyages débutés en 1985 à Ilulissat et au Spitzberg,
des affrètements de bateaux polaires dès 1987 avec l’aide de Paul Emile Victor, dès 1990 avec un briseglaces français, une première au Pôle Nord en hélicoptères en 1992 suivie de très nombreux premiers
voyages en Arctique. Il a fondé Grands Espaces et son école de formation de guides conférenciers en 1998.
Loin des masses, Christian Kempf développe avec Grands Espaces un tourisme responsable au Groenland
en bateaux de petites tailles de 12 à 75 passagers ainsi que les croisières en dirigeables polaires.

Christian Kempf, spécialiste de l’Arctique
et fondateur de Grands Espaces.

Sportive de haut niveau en ski de fond, Christiane Drieux a participé à des compétitions internationales dont
des grandes courses d’endurance au Canada. Avec le Club Alpin Français, elle réalise la première descente à
ski d’un sommet de 8000 mètres dans l’Himalaya. Après de nombreux treks en Afrique, en Asie Centrale, en
Scandinavie et la publication de plusieurs livres, elle découvre le Groenland et l’extrême Nord, le territoire des
Inughuit, les Esquimaux Polaires chers à Jean Malaurie. Elle s’inscrit à l’École Pratique des Hautes Études et,
en 2019, soutient à la Sorbonne une thèse consacrée aux Inughuit chasseurs de narvals. Elle écrit un « ABCdaire des Esquimaux Polaires ». Depuis 2013, Christiane fait partager son enthousiasme aux participants des
croisières expéditions polaires de Grands Espaces.

www.grands-espaces.com
info@grands-espaces.com Tél. Suisse : 0274 561 461 / France : 0351 251 251
Licence France IM 021170002
Garantie financière APST

Christiane
Drieux, anthropologue,
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spécialiste du Groenland.

Marielle Suzeau,
fondatrice de Grands Espaces.

