
Cercle arctique

Jour 1 : Qaanaaq - Thulé (Groenland)
Transfert à bord. Visite de la ville et découverte de la commu-
nauté d’esquimaux polaires. 

Jour 2 : Siorapaluk
Découverte de cette communauté de chasseurs esquimaux po-
laires. L'île de Northumberland et l’archipel de Carey sont con-
nus pour leurs colonies d'oiseaux.

Jour 3 : En mer de Baffin
À la recherche des grandes baleines.

Jour 4 : Pond Inlet (Canada, Nunavut)
Ce village de 1500 habitants a un artisanat réputé. Détroit de 
Navy Board avec sa faune marine dont ours et narvals, au cœur 
du Parc national de Sirmilik.

Jour 5 : Île Devon, Îles de la Reine Elisabeth
Cet archipel qui couvre 419 000 km2 fut nommé en 1953 lors du 
couronnement de la Reine. Visite de Dundas Harbour, un ancien 
poste de la Police Montée et de la Compagnie de la Baie d’Hud-
son. Navigation dans le fjord vers le glacier Crooker. L'Île Devon 
est spectaculaire par ses reliefs.

Jour 6 : Détroit de Lancaster
Ce grand détroit est classé Réserve marine en raison de son 
importance pour la migration des grandes baleines. Les ours 
rôdent sous ses reliefs ruiniformes impressionnants. 

Jour 7 : Île Beechy et Résolute Bay
la troisième expédition de J. Franklin sur la route du Passage du 
Nord-Ouest y perdit 3 hommes. Cette île désertique héberge des 
monuments aux expéditions du passage du Nord-Ouest. Reso-
lute Bay fut créée lors de la Guerre froide sur un site esquimaux 
chasseurs de baleines. Visite de la ville.

Jours 8 à 10 : Banquise vers la Baie de Norvège-Grise Fjord
Des jours passés en Terre d’Ellesmere, l’île la plus au Nord du 
Grand Nord canadien. Ours, bœufs musqués, loups polaires, ca-
ribous, harfangs se rencontrent dans ces vastes toundras pro-
tégées au Nord par le Parc National de Quttinirpaaq.
La côte est taillée dans la cordillère qui culmine à 2616 mètres 
d’altitude, couverte par les calottes qui laissent couler leurs gla-
ciers puissants dans des fjords aux paysages spectaculaires. 

 Un voyage en yacht polaire dans ces régions parmi les plus reculées et inaccessibles de l’Arctique.
 Un voyage perlé d’aurores boréales, d’icebergs, banquises, et de montagnes spectaculaires.
 Au cœur de la plus grande population d’ours du monde, avec morses, bœufs musqués, et le cortège 

   de la faune polaire. Les réserves marines y protègent bélougas, narvals, grandes baleines…
 Le Nunavut, pays des Inuits depuis 5000 ans.
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Nunavut, Grand Nord canadien
Du 28 juillet au 9 août , du 9 au 21 août et du 21 août au 2 septembre 2024
à bord du yacht polaire Nanook (13 jours)
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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 16 500 !
Cabines, hublot / fenêtres, lit double ou 2 lits 17 200 !
Cabine supérieure, fenêtres, lit double ou 2 lits bas, 16 m2 18 900 !
Cabine individuelle, hublots, lit bas, 9 m2 19 700 !
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Jours 11 et 12 : Fjord Alexandra et retour sur Qaanaaq
Plusieurs glaciers coulent vers les eaux et la banquise de ce fjord.

Jour 13 : Qaanaaq

La banquise sera très présente. Les premiers voyages se concentreront sur les 
îles Bylot, Baffin, Devon et les derniers voyages tenteront d'atteindre la Terre 
d'Ellesmere.
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