
 

 

  

Deuxième plus grande île au monde, recouverte en presque totalité par une calotte glaciaire, le Groenland fascine par le spectacle de 

ces gigantesques icebergs aux teintes bleues, turquoise ou cristallines tels ceux qui se déversent dans le fjord d’Ilulissat ou ceux qui se 

détachent du glacier Eqi Sermia. Vous continuerez votre voyage par une croisière le long de la côte ouest du pays à bord d’un bateau 

à taille humaine qui vous permettra de rencontrer les Groenlandais. Plus au sud, vous découvrirez des paysages plus verdoyants qui 

ont attiré au Moyen-Âge les Vikings à commencer par Erik le Rouge. Un voyage riche en échanges et en expériences insolites. 

Nouveauté

 
 

Merveilles du Groenland  
 



JOUR 1 : PARIS – REYKJAVIK 

Envol pour l'aéroport de Keflavik en Islande. Transfert, dîner libre et nuit à l’hôtel Storm 3* à Reykjavik. 

 

JOUR 2 : REYKJAVIK – ILULISSAT • (ENV. 3H15 DE VOL) 

Transfert à l’aéroport de Reykjavik. Envol pour Ilulissat, 3e ville du Groenland. Déjeuner libre. Ville natale de l’explorateur danois Knud Rasmussen, 

surnommée la capitale des icebergs, Ilulissat compte un centre ville datant des débuts de la colonisation danoise au 18e siècle. Ses habitants vivent encore en 

partie de la chasse et de la pêche. Dîner et installation pour 2 nuits à l’Arctic Hôtel 3* à Ilulissat. 

 

JOUR 3 : ILULISSAT – LE GLACIER EQI SERMIA 

Journée dédiée à la découverte d’un des plus beaux glaciers du Groenland situé au nord d'Ilulissat, le glacier d’Eqi Sermia rendu célèbre au milieu du 20e siècle 

par l'explorateur polaire français Paul-Émile Victor. Celui-ci cherchait à observer l'Inlandsis depuis son camp de base "Eqi". Le bateau se rapprochera de cette 

montagne gelée large de plusieurs kilomètres qui régulièrement libère d’immenses morceaux de glaces dans un bruit tonitruant procurant un spectacle d’une 

rare intensité. Lors de la navigation, vous passerez à proximité de Oqaatsut petite communauté vivant dans leurs maisons traditionnelles colorées et le fjord 

appelé Pakitsoq, où l'on peut observer des baleines et des phoques. Déjeuner à bord. Retour en fin de journée par la baie de Disko. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : SERMERMIUT – CROISIÈRE LE LONG DES CÔTES GROENLANDAISES 

Courte balade à pied pour découvrir au sud d’Ilulissat la valllée fleurie de Sermermiut où l’on a retrouvé les premières traces des Inuits datant d’il y a 4 000 ans. 

Depuis Nakkaavik, le point de vue sur le fjord d’Ilulissat, alimenté par le glacier de Jakobshavn, offre des vues saisissantes sur les icebergs. Classé au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO, ce fjord concentre en effet les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. Déjeuner. Temps libre puis dans le courant de 

l’après-midi, transfert au port et installation pour 2 nuits en cabine extérieure avec salle de bains privée à bord du bateau M/S Sarfaq Ittuk. Ce navire de la 

compagnie Arctic Umiaq Line assure le transport des habitants entre les petits ports de la côte ouest. En quittant la spectaculaire baie de Disko et ses icebergs, 

soyez attentifs, peut-être aurez vous la chance d’apercevoir des baleines à bosse entre Ilulissat et Aasiat. Dîner à bord. 

 

JOUR 5 : CROISIÈRE LE LONG DES CÔTES GROENLANDAISES • (BATEAU) 

Lors de votre voyage d'Ilulissat à Nuuk, vous longerez la côte ouest du Groenland sur plusieurs centaines de kilomètres avec pour horizon des paysages 

constitués de montagnes acérées, de fjords, d'icebergs et des villages aux maisons colorées. Arrêts à Sisimiut et Kangaamiut pour une petite promenade avec 

votre guide dans les villages. Vous franchirez également le Cercle polaire arctique, ligne imaginaire située au 66° de latitude au nord de laquelle en été le soleil 

brille par temps clair 24h/24 pendant plusieurs semaines. Ce voyage sera enfin l'occasion à bord comme dans les villages de rencontrer les Groenlandais. 

Déjeuner, dîner et nuit à bord du bateau. 

 

JOUR 6 : NUUK 

Arrivée matinale à Nuuk. Visite guidée de la capitale du Groenland, habitée par les Vikings au 11ème siècle. La visite de l’écomusée de Kittat offre un aperçu 

unique sur la fabrication et l'histoire du costume traditionnel groenlandais. Vous visiterez également le musée National du Groenland qui retrace l’histoire des 



premiers Inuits en exposant nombre d’objets anciens allant des couteaux aux harpons en passant par les kayaks et autres oumiaks. Les émouvantes momies de 

Qilakitsoq retrouvées au nord-ouest du Groenland constitueront un temps fort de la visite du musée. L’histoire de la présence viking n’est pas oubliée. 

Déjeuner. Dans l’après-midi, une famille groenlandaise vous accueillera pour un "kaffemik“. Autour d’un café, de pâtisseries et autres spécialités locales, vous 

partagerez un moment convivial de la vie quotidienne locale. Petit temps libre en fin d’après-midi pour profiter à votre rythme de la ville de Nuuk. Dîner et nuit 

à l’hôtel Hans Egede 3* à Nuuk. 
 

JOUR 7 : QUASSUSSUAQ – NARSARSUAQ 

Selon vos envies, temps libre pour prolonger votre découverte de la ville de Nuuk comme le centre culturel Katuaq ou en option à réserver avant votre départ : 

marche jusqu'au sommet de Quassussuaq (440 m) qui avec celui d'Ukkusissaq domine la ville. Après un court transfert en autocar, randonnée pour atteindre 

Quassussuaq. Du sommet, une vue à 360° s'offre à vous sur la ville de Nuuk et les paysages arctiques. Durée 4h environ : 45 € par personne (transferts inclus). 

Minimum 6 participants. Déjeuner libre. Transfert pour l’aéroport de Nuuk et envol pour Narsarsuaq située sur la côte sud-ouest du pays (environ 1h15 de vol). 

Dîner et nuit à l’hôtel Narsarsuaq 3* à Narsarsuaq. 
 

JOUR 8 : HVALSEY – UUNARTOQ – QAQORTOQ • (ENV. 7H DE BATEAU) 

Départ en bateau au milieu des paysages époustouflants du sud du pays. Au cours du trajet, peut être pourrez vous apercevoir des baleines. Arrêt à l’église de 

Hvalsey, édifice bâti en pierre probablement au 14e siècle. C’est l’une des ruines les mieux préservées de la période viking. Poursuite en bateau vers l’île 

d’Uunartoq. Alors que la température de l'air avoisine généralement les 10°C en été, plusieurs bassins naturels alimentés par des sources souterraines 

bouillonnantes permettent de se détendre dans une eau à 34°-38°. Vous pourrez profiter d’un cadre exceptionnel constitué de montagnes à pic et d’icebergs à la 

dérive. Déjeuner panier repas en cours d’excursion. Vous rejoignez en bateau Qaqortoq ville principale du sud du Groenland. Habitée aux 10 et 12e siècle par 

les Vikings et les Inuits, la ville actuelle date de la fin du 18e siècle. Elle vit notamment du traitement du poisson et de la réparation des navires. Dîner et nuit à 

l’hôtel Qaqortoq 3* à Qaqortoq. 
 

 

 

Tarif à partir de : 7299€ par personne 

LE PRIX COMPREND : 
• le vol Paris/Keflavik A/R sur Icelandair 
• les taxes aériennes + redevances de 55 € et la surcharge transporteur de 70 € soumises à modification 
• les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le programme 
• l’hébergement dans les établissements cités ou similaires (normes locales) en chambre double et en bateau en cabine double avec vue mer 
• la pension complète (repas selon programme) 
• les excursions et visites mentionnées 
• les services d’un guide francophone du 1er au dernier jour et de guides locaux anglophones les jours 6, 8 et 9 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
• les frais de service   • les repas libres et les boissons  
• les pourboires aux guides et chauffeurs • les frais liés aux formalités • les dépenses de nature personnelle / les assurances 
• l’excursion optionnelle le jour 7 marche à Quassussuaq à réserver avant le départ : 45 € par personne  
• le supplément vol en cas de non-disponibilité du contingent alloué pour ce circuit 


