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ET TERRE-NEUVE

Du 8 au 20 septembre 2023

*Par personne et selon disponibilités
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Une croisière expédition à partir de 7500€* 
en cabine double standard* au départ de Paris

En suivant la dérive des icebergs géants du Groenland, nous 
partirons d’Iqaluit, la capitale arctique du Nunavut, à la recherche 
des ours polaires des îles du détroit d’Hudson, sous les aurores 
boréales, à la découverte des côtes sauvages du Labrador et du 
Parc national des montagnes du Torngat. 

Baleiniers et trappeurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
ont marqué l’histoire du Labrador avec les peuples indiens locaux. 
Nous arriverons en terres des vikings et sur les bancs des grandes 
pêches de Terre-Neuve ; c’est là que l’eau des icebergs échoués est 
utilisée pour les vodkas et eaux réputées du Canada.

Et si proche, un lointain bout de France nous accueille: l’archipel 
de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avec des vols spécialement affrétés et réguliers depuis et 
vers Paris, cette croisière expédition longe les côtes parmi les 
secrètes, riches de caribous, d’oiseaux et de baleines pour arriver 
au Canada aux latitudes de Québec en plein été indien, avec des 
extensions possibles vers les montagnes Rocheuses de l’Ouest 
ou une prolongation de séjour chez nos «cousins d’Amérique» au 
Québec et en Ontario.

Ce voyage sera dirigé exceptionnellement par Christian Kempf, 
qui a enseigné en diverses universités. 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.

La croisière est entièrement francophone.
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VOTRE ITINÉRAIRE

8 septembre : Départ de Paris ou de Genève vers l’Islande et Iqaluit.
9 septembre : La capitale du Nunavut  est réputée pour son art inuit Dorset, ses musées et lieux historiques polaires.
10 septembre : Archipel de Button, à la recherche des ours polaires, morses et baleines.
11 septembre : En baie d’Ungava, l’île d’Agpatok est connue pour ses colonies d’oiseaux, ours, morses, visite de lieux 
archéologiques de la civilisation de Dorset.
12 septembre : Culminant à 1632 mètres d’altitude, ce Parc national héberge une population d’ours blancs et autres 
mammifères marins dans le cadre exceptionnel de ses fjords colorés aux parois impressionnantes; son nom même, « Lieu 
habité par les esprits» montre la majesté des sites.
13 septembre : Navigation en mer du Labrador à la rencontre des icebergs et à l’observation de baleines, orques et des 
milliers d’îles qui bordent cette côte déchiquetée.
14 septembre : îles Gannet et Battle Harbour, pour l’observation des macareux, fous de Bassan. Battle Harbour sur l’île de 
Grand Caribou est un site historique protégé pour ses maisons anciennes datant pour certaines de 1770.
15 septembre : Navigation dans la Baie Amour et près de son phare réputé. Red Bay a vu passer des milliers de baleiniers 
basques entre 1550 et 1650 et c’est un site classé par l’UNESCO. À l’Anse-aux Meadows, les vikings venus du Groenland se 
sont établis 500 ans avant que Christophe Colomb ne redécouvre l’Amérique: un site historique exceptionnel.
16 septembre : Navigation le long de la côte Ouest de Terre-Neuve, dans ses fjords particulièrement pittoresques
17 septembre : L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon compte environ 6000 habitants et fut découvert en 1536 par Jacques 
Cartier. C’est un hâvre de pêches et de nature, riche de son histoire. Visite du Musée et de Miquelon et Langlade, de la 
«Route des naufrages», de la «Baie aux pipes».
18 et 19 septembre : Saint-Jean-de-Terre-Neuve est la capitale très active et colorée de Terre Neuve. Visite du Musée du 
Titanic. Vol régulier vers le Québec (Montréal) et correspondances pour l’Europe, arrivée le 20 septembre.

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

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.

EXTENSIONS
Déjà arrivés en Amérique, nous pourrons continuer nos séjours au gré de deux extensions :
- Toronto, chutes du Niagara, Laurentides, Montréal et Québec.
- Vol vers Calgary et visite de 6 jours aux parcs nationaux de Banff et Jasper dans les montagnes Rocheuses.
Ces programmes seront communiqués aux personnes inscrites en décembre 2022.


