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Parc National du Nord-Est du Groenland
Du 11 au 22 août 2024 à bord du bateau polaire Ocean Nova (12 jours)

Du 2 au 13 septembre 2024 à bord du yacht polaire Explorer (12 jours)

 Le voyage des superlatifs, la croisière la plus complète, vers le plus grand Parc national du monde.
 Pays des ours, morses, narvals, boeufs musqués, loups polaires, baleines à la meilleure période de l’année. 
 Icebergs tabulaires, fleuves glaciaires, cathédrales de glaces géantes, roches peintes.
 Une histoire des anciennes civilisations et des villages Inuits, et des explorations polaires.

OCEAN NOVA / PRIX par personne

Le prix comprend : les vols privés aller et retour entre Constable Point et Reyk- 
javik, les prestations en Islande au retour, la croisière en pension complète, toutes 
les excursions, guides conférenciers francophones, transferts, assurance assis-
tance-rapatriement, bottes en prêt.

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

Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,  fenêtre, 10 à 12 m2 9900 ! 
Cabines doubles, lits superposés,  fenêtre, 8 à 11 m2 *  10 900 !
Cabines doubles, 2 lits bas, fenêtre, 10 à 11 m2 11 500 !
Cabines doubles, lit double, fenêtre, 10 à 11 m2 11 900 !
Cabines supérieures, 2 lits bas,  fenêtre, 13 à 15 m2 12 300 !
Cabine premium, lits bas, fenêtre, 17 m2 13 900 !
* Cabines individuelles 16 500 !

EXPLORER/PRIX par personne (minimum de 6 participants)

Le prix comprend : les vols privés aller et retour entre Constable Point et Reyk- 
javik, la croisière en pension complète, toutes les excursions, guides conféren-
ciers francophones, transferts, boissons, assurance assistance-rapatriement, 
bottes et combinaison polaire en prêt.

Le prix ne comprend pas : les vols vers et depuis Reykjavik, les prestations en Islande, 
l’assurance multirisques, pourboires, dépenses personnelles.

Cabines, lits bas, hublots, 14 m2 14 900 !
Cabines, lits bas, hublots, 17 m2 15 900 !
Suites baie vitrée, grande fenêtre, grand lit, 17 m2 18 700 !
Suites individuelles, grande fenêtre, 11 m2 19 900 !
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Jour 1 : Reykjavik (Islande) - Constable Point (Groenland)
Vol privé et embarquement. Navigation le long de la côte 
déchiquetée des Alpes de Liverpool.

Jour 2 : Carlsberg Fjord
Des traces de dinosaures dans un paysage de glacier et de 
montagne où les ours sont réguliers. 

Jour 3 : Île de Bontkoe
Riche de ses vestiges inuits. Observations possibles de bœufs 
musqués et d'ours. Visite de la station historique et de la toun- 
dra de Myggbukta. En mer, nous rencontrons nos premiers 
icebergs tabulaires qui dérivent depuis le Nord.

Jour 4 : Baie de Dove
Une vaste baie dont les fjords recèlent des toundras riches 
en boeufs musqués et surtout des champs d’icebergs spec-
taculaires entre lesquels se plaisent les ours polaires, les  
narvals et les morses. 

Jour 5 : Îles Sabine, Shannon et Pendulum
Des îles célèbres par les explorateurs qui ont gravé l’histoire 
de ces lieux. La Guerre météorologique de 1941-1944, et les 
implantations esquimaux parmi les plus anciennes du Gro-
enland marquent ces îles couvertes de déserts froids.

Jours 6 à 8 : Fjord de l’Empereur François Joseph
Trois jours de navigation à la découverte du dédale de vas- 
tes fjords aux parois abruptes, certains encombrés d’ice-
bergs, d’autres en plaines à boeufs musqués, d’autres encore 
aux roches peintes par les temps géologiques.

Jours 9 et 10 : Ittoqqoroormiit - Scoresby Sund
Visite du village inuit installé en 1925 au débouché du plus 
grand fjord du monde, le Scoresby Sund. Navigation vers le 
Gåsefjord et le Vikingfjord avec leurs icebergs, orgues de 
basaltes et front de glacier spectaculaire.
Possibilité d'excursions en hélicoptères : nous consulter.

Jour 11 : Constable Point - Reykjavik (Islande)
Vol privé vers l'Islande et sa capitale Reykjavik ou nous passe-
rons la soirée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 12 : Reykjavik
Vol retour selon vos arrangements.
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