
Croisière Expédition  
Villages Inuits  
au Groenland

  À bord du  
WORLD EXPLORER

Maximum 180 passagers

   Un yacht 5* luxueux et convivial à taille humaine

 Les 2 côtes est et ouest du Groenland

  Navigation dans le Sondre Stromfjord long de 170 km,  
partant de Kangerlussuaq pour rejoindre la mer

  Le fjord glacé d’Ilulisat inscrit au patrimoine  
mondial de l’UNESCO et la baie de Disko

 L’impressionnant glacier Eqip Sermia

  Découverte de Nuuk, capitale du Groenland  
et de Tasiilaq sur la côte est du Groenland

  Une croisière dans un monde de glace, sur  
les traces des Vikings et de Paul-Émile Victor

Points forts de cette croisière

12 jours/11 nuits 

Du 3 au 14 août 2021      

100% FRANCONPHONE

Pension complète à bord 
VIN INCLUS

À partir de 6 170 € 
en cabine double 

Conférences à bord

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

Vol inclus



Votre itinéraire au départ de Paris
PARIS  

KANGERLUSSUAQ  
ILULISSAT / BAIE DE DISKO  

GLACIER EQIP SERMIA  
SISIMIUT - ITIVDLEQ  

KANGAAMIUT - NUUK  
ARSUK - NANORTALIK 

PASSAGE PRINCE CHRISTIAN SUND  
SKJOLDUNGEN  

TASIILAQ - REYKJAVIK  
PARIS

Excursions optionnelles  
au choix…

• ILULISSAT / BAIE DE DISKO
1-  Le fjord de glace d’Ilulissat par la mer 
2-  Sermermiut et le fjord glacé d’Ilulissat 
3-  Visite d’un élevage de chiens de traîneau 
4- Le glacier d’Ilulissat vu du ciel

• NUUK
1- Le fjord de Nuuk en bateau 
2- Nuuk et son musée national 
3- Nuuk et ses habitants

Le prix comprend
• Le transport aérien Paris/Kangerlussuaq et Reykjavik/
Paris, tous les transferts, le port des bagages à l’embar-
quement/au débarquement et les taxes portuaires • 
La pension complète à bord avec une table raffinée 
et le vin inclus aux repas, • Les frais de service au per-
sonnel de bord • Les activités et animations à bord • 
L’accompagnement 100 % francophone (le Directeur 
d’expédition et son équipe d’accompagnateurs, les 
conférences).

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


