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Groenland
Ilulissat

Reykjavík
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Maniitsoq

Nuuk
Kvanefjord

Ivittuut
Qaqortoq

13e jour: Ivituut

Cette ville abandonnée et peuplée 

il y a plus de 1000 ans par les Vi-

kings est désormais fréquemment 

visitée par les bœufs musqués qui 

paissent à proximité.

14e jour: Prins Christian Sund

Si les conditions le permettent, na-

vigation dans le magnifique décor 

du Prins Christian Sund. 

15–16e jour: vers l’Islande

Le MS Fridtjof Nansen poursuit sa 

navigation en direction de l’Islande 

en empruntant à nouveau la mer 

d’Irminger.

17e jour: retour

Tôt le matin, arrivée à Reykjavík. 

Transfert puis vol de retour en Suisse.

La baie de Disko fascine avec ses icebergs étincelants, ses villages colorés et sa culture unique: un voyage hors du commun à 

la rencontre des fiers Inuit du Groenland.

Les joyaux du Groenland

PROGRAMME

1e jour: vol pour l’Islande

Vol direct pour Keflavík, transfert 

pour Reykjavík et nuitée.

2e jour: Reykjavík, embarquement

Profitez du temps libre pour dé-

couvrir par vous-même la capitale.

3–4e jours: en mer

Vous quittez l‘Islande par la mer 

d‘Irminger. Participez aux premières 

conférences.

5e jour: Qaqortoq

Une kyrielle de maisons colorées fa-

çonnent l’image de la plus grande 

ville du Groenland du Sud, mais aus-

si l’une des plus belles. Participez à 

une randonnée guidée le long du lac 

à Qaqortoq et découvrez ensuite la 

localité de manière individuelle. 

• Navire d’expédition de
première classe

• Technologie hybride,
 écologique

• Ilulissat – patrimoine
mondial UNESCO

• Un aperçu fascinant de la
vie des Inuit

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DE 17 JOURS

6e jour: Kvanefjord

Vous explorez la magnifique région 

du Kvanefjord.

7e jour: Maniitsoq

Entouré par des collines rocheuses, 

Maniitsoq se trouve dans un 

 archipel et est traversé par plusie-

urs canaux.

8e jour: Sisimiut

La pêche reste la plus grande 

source de revenu de Sisimiut, 

comme en témoignent les bateaux 

de pêche colorés au port.

9e jour: Ilulissat

La ville d’Ilulissat constitue les cou-

lisses du grandiose fjord glacé d’Ilu-

lissat, classé depuis 2004 au patri-

moine mondial de l’UNESCO. Parmi 

les excursions facultatives sont 

proposés un tour en bateau jusqu’à 

l’Isfjord et une randonnée plus lon-

gue jusqu’à Holms Bakke.

10e jour: détroit de Vaigat

Vous atteignez le point le plus sep-

tentrional de votre voyage. Ici aus-

si, dans le détroit de Vaigat, vous 

serez fasciné par les gigantesques 

icebergs dérivant dans la mer. 

11e jour: Evighed fjord

La destination du jour est l’Evighed 

fjord ou fjord de l’éternité. Il est 

entouré des plus hautes montagnes 

du Groenland et offre une vue spec-

taculaire sur un front glaciaire.

12e jour: Nuuk

La capitale du Groenland se trouve 

à l‘embouchure d‘un spectaculaire 

réseau de fjords et réunit les traditi-

ons anciennes et récentes.

Dates de voyage
17 jours de/en Suisse 
MS Fridtjof Nansen 
24.06–10.07.22 
09.07–25.07.22 
24.07–09.08.22* 
08.08–24.08.22 

*accompagnateur francophone à bord 
à partir d’un minimum de 20 
participants parlant français

Vol
• Vol Icelandair Genève/Zurich– 

Keflavík–Genève/Zurich (classe V)

Compris
• Vols
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 150.–

• 1 nuitée en hôtel de première catégo-
rie à Reykjavík, petit-déjeuner inclus

• Croisière dans la cabine de catégorie 
choisie

• Pension complète à bord
• Boissons (vin de table, bière, sodas)
• Excursions en zodiac, activités à bord 

et à terre
• Randonnée guidée au lac de Qaqortoq
• Visite du musée de Nuuk
• Démonstration de kayak et visite du 

musée de Sisimiut
• Randonnée guidée le long de l’Isfjord 

d’Ilulissat
• Guides parlant anglais/allemand
• Conférences à bord
• Veste coupe-vent et imperméable
• Pourboires
• Documentation détaillée

Code de réservation : eiislgro

Les maisons colorées sont un symbole 

du Groenland.

Prix par personne en Fr.
Prix réservation anticipée dès
RS Cabine extérieure 8390.–
RR Cabine extérieure 8760.–
XT Cabine extérieure 10730.–
ME Suite, balcon 12470.–
MC Corner Suite, balcon 24650.–

Cabines à usage individuel et autres 
 catégories de cabines sur demande.

Réservation anticipée: La compagnie 
Hurtigruten travaille avec un système 
de prix flexibles, basée sur le taux 
d’occupation du bateau. Rabais 
réservation anticipée jusqu’à 25%.

Non compris
• Assurance SOS
• Eventuels suppléments de vols
• Compensation CO₂ Fr 30.–
• Activités facultatives
• Guide francophone (départ du 24.07) 

Fr. 230.–




