
 Glaciers et icebergs géants du Groenland dans l'une des régions les plus secrètes de l'Arctique. 
 Les Esquimaux polaires de Thulé, leur civilisation, et les grandes explorations vers le Pôle Nord.
 Loin vers la banquise, entre Nord Groenland et Terre d’Ellesmere. 
 Pays d’ours, de morses, de narvals, de baleines et de bœufs musqués.

Jour 1 : Qaanaaq (Groenland)
Arrivée à Qaanaaq. Les esquimaux ont été déplacés dans ce 
village du bord du fjord d’Inglefield riche en faune dans les an-
nées 1950. Transfert et embarquement. Visite du village de 650 
habitants rendu célèbre par le livre «Les derniers Rois de Thu-
lé». Le fjord s'ouvre largement sur un défilé permanent d'ice-
bergs et les reliefs ruiniformes des montagnes environnantes

Jour 2 : Siorapaluq
L'implantation, la plus septentrionale du Groenland, où les ha-
bitants vivent de la chasse et de la pêche. Qaanaaq (Thulé) est 
la première région du Groenland colonisée par les Inuits. 
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des conditions météorologiques et de glaces.

Mer de Baffin

Détroit
de Smith

Terre de Knud
Rasmussen

Péninsule
de Hayes

Archipel
Carey

?

?

CANADA

0 250 Km125Km

Au-delà de Thulé
Du 4 au 12 juillet, du 12 au 20 juillet et du 20 au 28 juillet 2024
à bord du yacht polaire Nanook (9 jours)

GROENLAND

Nos croisières tiennent compte des vols réguliers vers et depuis Qaanaaq. Pour les vols 
depuis l’Europe, il convient de prévoir l’hôtel à Copenhague et à Kangerlussuaq, que nous 
réserverons avec vos billets d’avion.

Jour 3 : Cap York - Baie de Melville - Savissivik
Nous sommes à l’extrémité Nord-Ouest de la baie de Melville, 
avec ses fronts de glaces dévalant en mer. Ours et narvals y 
sont réguliers. Navigation dans la baie encombrée d’icebergs. 
Ce cap est célèbre pour ses vestiges inuits et le monument de 
l'explorateur polaire Robert Peary.
Au Nord de la baie de Melville, visite de la petite communauté 
de Savissivik qui vit largement de la chasse (mergules, ours, 
narvals, phoques...) C'est l'un des villages les plus isolés et les 
plus typés.

Jour 4 : Dundas - Ancienne Thulé
Dans cette baie s’élevait autrefois le village originel de Thulé,  
avant l’installation de la base aérienne stratégique établie à 
l’époque de la Guerre Froide. L'explorateur Knud Rasmussen y 
établit son comptoir d'échange avec les esquimaux polaires 
et en fit son lieu de départ des grandes expéditions polaires 
vers le Nord Groenland. 

Jours 5 à 8 : Au Nord de Thulé - Qaanaaq
Selon les conditions de la banquise, encore très présente, nous 
partirons vers le Nord ou vers le fjord d'Inglefield. 
Visite des communautés d'esquimaux du fjord d'Inglefield, 
avec ses glaciers qui dévalent de la calotte pour libérer des 
centaines d'icebergs entre les montagnes désertiques de ce 
fjord connu pour sa faune. Si nous partons vers le Nord et le 
bassin de Kane, trois jours dans un autre univers, entre Gro-
enland et Terre d’Ellesmere au Canada dans la banquise 
disloquée, vers 80 ou 81° de latitude Nord. Entre les côtes 
sauvages de ces paysages de titans, ours polaires, narvals, 
morses, phoques, baleines, boeufs musqués sont présents. 
Etah fut autrefois un camp de chasse estival important pour 
les Inuits, et aussi le lieu de départ des raids vers le pôle 
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les excursions, les guides 
conférenciers francophones, l’assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.

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

Cabines, hublots, lit double ou 2 lits bas, 14 m2 13 500 !
Cabines, hublot / fenêtres, lit double ou 2 lits 14 200 !
Cabine supérieure, fenêtres, lit double ou 2 lits bas, 16 m2 15 900 !
Cabine individuelle, hublots, lit bas, 9 m2 16 900 !

Nord. Nous passerons le glacier de Humboldt et sa barrière 
de 110 kilomètres de longueur et des icebergs tabulaires de 
plusieurs kilomètres carrés. 

Jour 9 : Qaanaaq 
Débarquement en matinée.

Vols retours selon les arrangements. Les personnes qui le désirent 
pourront rester quelques jours à l'hôtel du village, ou faire escale en 
route à Ilulissat pour un ou plusieurs jours dans cette ville de 4000 
habitants connue pour ses défilés d'icebergs géants, ses musées  
(Rasmussen, Centre des Glaces) et ses sites archéologiques.

Qaanaaq, au loin, la calotte glaciaire.

Dans la communauté de chasseurs 
de Siorapaluk
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