
Cercle arctique

GRAND NORD CANADIEN,
NUNAVUT ET GROENLAND

Une croisière expédition de 12 jours
au départ de Paris 

à partir de 7500€* 
en cabine double standard*

Du 28 août au 9 septembre 2023

Ce voyage permet d’allier pour un prix Anniversaire 
spécial le Groenland et Ilulissat, la capitale mondiale 
des icebergs, et la Terre de Baffin au Canada. 

Cette immense île se forge sur une superficie presque 
égale à celle de la France le long d’une cordillère qui 
culmine à plus de 2150 mètres d’altitude, donnant des 
paysages de fjords encaissés, de fronts de glaciers et 
de baies riches en faune et en icebergs. Le Grand Nord 
canadien est en effet réputé pour ses populations d’ours 
polaires, de morses et de baleines. 

Les civilisations inuites y ont fait l’Histoire, par 
ailleurs faite d’explorateurs, de baleiniers, de trappeurs 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson et plus récemment 
de l’État du Nunavut dont la capitale est Iqaluit. 

En septembre les aurores boréales animent le ciel.
C’est le premier voyage de Grands Espaces en cette 

Terre de Baffin, et il sera dirigé exceptionnellement par 
Christian Kempf. 

La croisière est entièrement francophone.
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lits doubles

Cabine premium,
Lits bas

Cabines doubles, 
lits bas séparés
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Cercle arctique

Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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Pont 5 : salon d’observation et de conférences

*Par personne et selon disponibilités



VOTRE ITINÉRAIRE

28 août : Départ en avion spécial. Survol de la calotte du Groenland, pour atterrir à Kangerlussuaq. Transfert à bord.
29 août : Découverte de Sisimiut, la deuxième plus grande ville du Groenland.
30 août : Escale à Ilulissat, la capitale des icebergs: croisières parmi les icebergs, musée et centre d’information, excursions  
aériennes optionnelles vers la calotte.
31 août : Navigation en mer de Baffin.
1er septembre : Visite de la Baie Isabella et de Clyde River (Terre de Baffin), adossés aux montagnes et riche   
de son passé inuit. Dans la Réserve de faune de Ninginganiq se trouvent de grandes concentrations de baleines. 
2 septembre : Navigations dans les fjords spectaculaires de la baie de Home et ses glaciers.
3 septembre : Parc national d’Auyuittuq et ses montagnes, ses calottes et glaciers, et Qikiqtarjuaq,   
réputée pour ses icebergs qui s’y échouent. Les fjords et baies des alentours sont riches d’ours, morses et baleines.
4 septembre : Navigation le long des côtes déchiquetées et sauvages, riches en faune marine,   
de la péninsule de Hall surmontée de la calotte glaciaire d’Auyuittuq.
5 septembre : Visite matinale de l’île de Kerketen, un ancien site baleinier, puis de Pangnirtung, 
la porte d’entrée dans le Parc ; la région est faite de montagnes escarpées et les côtes 
réputées pour leurs baleines blanches et à bosses.
6 septembre : Navigation près des îles Monumental et Lady Franklin connues pour ours et morses.
7 septembre : Passage aux îles Savage, découverte des paysages et de la faune en zodiacs.
8 septembre : Débarquement et visites à Iqaluit, la capitale du Nunavut. Vol en soirée.
9 septembre : Arrivée à Paris.

PRIX PAR PERSONNE
Le prix comprend les vols au départ de Paris, les transferts, la croisière en pension complète avec toutes les excursions, 
l’équipe de guides Grands Espaces, les bottes en prêt, l’assurance rapatriement.
Le prix ne comprend pas les extensions, les boissons, pourboires et extras personnels et l’assurance multirisques.
Les prix anniversaire sont valides du 20 octobre au 30 novembre 2022 , réservés aux premiers inscrits, selon les   
disponibilités et avec une priorité aux membres    
du Club Grands Espaces. STANDARD PRIVILÈGE EXCEPTION

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette, 
 wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 9900 € / /

Cabines doubles, 2 lits bas ou grand lit, 
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2

12 900 € 11 900 € 7500 €

Cabines doubles, grand lit, wc privés, 
fenêtre, 10 à 11 m2 13 100 € 12 100 € 7700 €

Cabines supérieures, 2 lits bas, wc privés,
fenêtre, 13 à 15 m2

13 900 € 12 900 € 8500 €

Cabine premium, grand lit bas, wc privés,
fenêtre, 17 m2

15 900 € / /

Cabines individuelles, lits superposés, 
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 

19 500 € 15 500 € 12 900 €

www.grands-espaces.com Licence France IM 021170002
Garantie financière APST

VOTRE CHEF D’EXPÉDITION, CHRISTIAN KEMPF
Christian Kempf fut enseignant en diverses Universités et a dirigé trois expéditions scientifiques en Terre de Baffin 
dès 1980 avant d’y accompagner plusieurs croisières expéditions. Auteur de 13 livres et cartes polaires, 
il est lauréat du Grand Prix de l’Exploration décerné par la Société des Explorateurs Français. 
Il est le Président fondateur de Grands Espaces et l’un des spécialistes des ours blancs.

Le tarif PRIVILÈGE / prix anniversaire, 
permet un versement de 40% à la 
réservation, et du solde de 60% 
trois mois avant le départ. La durée 
d’option est de 48 heures au maximum.

Le tarif EXCEPTION / prix anniver-
saire implique le versement du solde, 
avec une durée d’option de 48 heures 
maximum. Ce tarif particulièrement 
avantageux représente une réduction 
d’environ 50% selon les catégories de 
cabines.
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