
Isl!n"e et #l!ces "u Groenl!n"
Du 26 février au 5 mars, du 2 au 10 mars, du 7 au 15 mars, du 12 au 20 mars
et du 17 au 25 mars 2024 à bord du yacht polaire Nanook

12 passagers -2°C à 5°C9 jours 6 à 8 h

● Une extraordinaire découverte des sites les plus réputés du pays de feux et de 
volcans ● Croisière expédition vers les icebergs géants et dans la banquise du 
Groenland ● À la recherche des baleines ● Au pays des Vikings, des explorateurs 
et des grandes pêches.

Aurores boréales, banquises, icebergs et volcans 

Jour 1  : Vols vers Reykjavik
Accueil à l’aéroport de Keflavik, transfert vers la capitale et notre 
hôtel en passant dans les champs de laves. Courte visite de la 
ville et dîner de bienvenue.

Jour 2 : Geyser, Thingvellir, Gullfoss
Excursion en bus vers le site du Parlement de l’an 930, vers 
la cascade très spectaculaire de Gullfoss et le geyser qui  
concourt largement à la réputation du pays.
En fin de journée excursion optionnelle vers le Lagon bleu, 
pour une baignade dans les eaux chaudes géothermiques aux 
lumières irréelles. Dîner en ville.

Jour 3 : Hvalfjord, Borgarnes, Blönduos
Départ par la route N°1 en passant par le Hvalfjord où se trou- 
vent les restes des installations de la Seconde Guerre mon-
diale qui vit s’abriter les escadres des convois du Nord. Le fjord 
fut aussi le centre de la chasse aux baleines, aujourd’hui in-
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terdite, mais l’ancienne station y est encore visible. Continua- 
tion vers le Nord du pays et ses terres et pâturages à mou- 
tons et chevaux, avant d’arriver à Blönduos, une bourgade de 
900 habitants aux vieilles maisons des années 1890 et don-
nant sur le large fjord de Hunafloi.
Accueil à bord du Nanook vers 15 heures et départ vers les gla-
ces du Groenland et les aurores boréales. Passage proche des 
falaises du Cap Horn et passage du Cercle polaire arctique.

Jours 4 et 5 : Banquises et icebergs de la Mer du Groenland
La banquise interdit l’accès à la côte Est du Groenland, mais se-
lon les années elle est plus ou moins étendue. Chaque année, 
ce sont plus de 3000 km3 de glaces de mer qui s’échappent par 
ce vaste détroit du Fram puis du Danemark, en vidant le bassin 
polaire.
Nanook va naviguer dans les glaces et s’approcher des ice-
bergs géants qui dérivent, souvent piégés par la banquise, 
dans les courants marins depuis la calotte polaire du Groen-
land. Sur cette banquise, nous chercherons durant les 6 à 8 
heures de jour les baleines, phoques, morses; les ours mâles 
n’hibernent pas et peuvent y être rencontrés. Et la nuit, nous 
espérons que les aurores boréales dansent dans le ciel, au- 
dessus des glaces polaires. Une vraie croisière expédition aux 
limites de la navigation.

Jour 6 : Mer du Groenland et Akureyri
Retour vers l’Islande et recherche des baleines et dauphins, 
orques, nombreux dans ces eaux très riches, avant d’arriver vers 
la capitale du Nord du pays, Akureyri. Temps libre en ville. Se-
lon le programme arrêt à Fjallabyggid et son musée du hareng 
et navigation proche de l’île de Hrisey, la « Perle de l’Eyjaford»; 
elle fut colonisée dès le XXème siècle, les chasseurs de requins  

s’y installèrent ainsi que des fermiers, et c’est  
aujourd’hui une réserve ornithologique.

Jour 7 : Godafoss et Myvatn
Excursion en bus vers la «Cascade des Dieux», Go-
dafoss, sertie dans son manteau de neiges et de 
glaces, avant de visiter les hauts-lieux volcaniqu-
es et réputés de la région du lac Myvatn connue 
pour ses volcans, champs de laves et de cendres, 
solfatares, failles terrestres, basaltes en orgues 
ou ruiniformes, pseudo -volcans ( ...). Retour 
à bord et navigation le long des paysages 
volcaniques du Nord de l’Islande - sous 
les aurores boréales? -

Jour 8 : Blönduos et Reykjavik, 
Hafnarfjordur.
Débarquement du Nanook, et retour  
par la route N1, visite des chutes  
d’eau s’étalant sur plus d’un kilomètre 
de Hraunfossar près d’Akranes et Alfta-
nes, où en septembre 1936 le Pourquoi 
Pas ? du Commandant Charcot s’échoua 
entraînant tous les marins sauf un dans 
la mort. Passage par Reykjavik pour un 
temps libre, avant de nous installer au vil-
lage viking de Hafnafjordur et goûter un 
dîner et des breuvages islandais au gré 
de ce repas de l’au revoir. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Vols retour vers l’Europe
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Navigation dans la 
banquise disloquée

Ísafjör!ur

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.

Le prix ne comprend pas : les vols, l’assurance multirisques, boissons, les pour-
boires, dépenses personnelles et excursions optionnelles.

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas, 14 m2 5700 "
Cabines, hublot/fenêtres lit double ou 2 lits bas, 14/17 m2 5900 "
Cabine individuelle, hublots, lit bas, 9 m2 5900 "
Cabine supérieure, fenêtres, lit double ou 2 lits bas, 16 m2 6900 "
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