
Croisière Expédition  
Islande & Côte est  

du Groenland

   Un yacht 5* luxueux et convivial à taille humaine

  Grundarfjordur, un village influencé par la présence des 
pêcheurs français du XVIIIe siècle 

  À proximité du Snaefeljokull, le volcan du "Voyage au centre 
de la terre" de Jules Verne 

  Akureyri, la capitale du nord de l’Islande, et Ittoqqortoomiit, 
le village le plus au nord-est du Groenland 

  Le désert arctique, la glace et les montagnes les plus hautes 
du Groenland 

  Le Scoresby Sound, le fjord le plus long du monde entouré 
de très hautes montagnes

  La faune du Groenland : baleines, bœufs musqués, lièvres 

arctiques…

Points forts de cette croisière

  À bord du  
WORLD EXPLORER

Maximum 180 passagers

10 jours/9 nuits  

Du 14 au 23 août 2021    

100% FRANCONPHONE

Pension complète à bord 
VIN INCLUS

À partir de 5 190 € 
en cabine double 

Conférences à bord

Plus d’information au   
01 83 79 80 79 EXCURSIONS OPTIONNELLES AU CHOIX (Voir au verso)

Vol inclus



Votre itinéraire au départ de Paris

PARIS - REYKJAVIK   
GRUNDARFJORDUR  

AKUREYRI  
ITTOQQORTOORMIIT 

HAREFJORD OU RYPEFJORD  
RED ISLAND   
ISAFJORDUR   

REYKJAVIK - PARIS

• GRUNDARFJORDUR
1-  Presqu’île volcanique de la 

région de Grundarfjordur 
2-  Paysages légendaires et la 

ferme du requin 
3- La grotte de Vatnshellir 

• AKUREYRI
1- Les joyaux du nord 
2-  Le hameau de Laufas et le 

jardin botanique 
3- Observation des baleines 
4- Le volcanisme vu du ciel

• ISAFJORDUR 
1-  Les oiseaux marins  

de Vigur 
2-  Isafjordur et les villages  

pittoresques 
3- Le fjord en kayak

• REYKJAVIK 
1- Le Cercle d’or 
2- Reykjavik et Krysuvik
3- Reykjavik historique 
4-  Baignade dans  

le lagon bleu 
5- Le volcanisme vu du ciel

Excursions optionnelles  
au choix…

Le prix comprend
• Le transport aérien Paris/Reykjavik/Paris, tous 
les transferts, le port des bagages à l’embarque-
ment/au débarquement et les taxes portuaires • 
La pension complète à bord avec une table raf-
finée et le vin inclus aux repas • Les frais de  
service au personnel de bord • Les activités et anima-
tions à bord • L’accompagnement 100 % francophone 
(le Directeur d’expédition et son équipe d’accompa-
gnateurs, les conférences).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Carte natio-
nale d’identité ou passeport en cours de validité.


