
40 Kontiki – Dans la chaleur nordique 

En voilier sur le plus grand fjord du monde
A bord du confortable voilier SV Opal, réservé exclusivement pour nous, vous découvrez et  

appréciez plus intimement la fantastique nature groenlandaise. Un voyage de rêve!

Désirez-vous découvrir de magni-

fiques paysages au sein d’un petit 

groupe? Cherchez-vous le calme, 

une nature intacte et des aven-

tures inoubliables? Alors ce voyage 

est fait pour vous!

PROGRAMME  

08.08: vol pour Reykjavík 

Vol de ligne à destination de Kefla-

vík. Transfert à Reykjavík. Après 

une promenade dans le centre-

ville, vous profitez d’une soirée 

dans la capitale. Nuitée.

09.08: Reykjavík – Constable Point 

Vol de Keflavík à Constable Point 

sur la côte est du Groenland. 

 L’équipage de votre bateau vous 

 accueille chaleureusement à bord. 

Après l’embarquement, le SV Opal 

met le cap sur la seule localité du 

Scoresby Sund: Ittoqqortoormiit.

Les 450 habitants, qui logent dans 

des maisons colorées, vivent 

 principalement de la chasse aux 

phoques, aux narvals et aux bœufs 

musqués. Dans une petite bou-

tique du village, vous pouvez ache-

ter de l’artisanat local. Vous passez 

la soirée avec les Inuits, très 

 accueillants.

10.08: témoins du passé

En passant à côté du premier 

 iceberg géant, vous naviguez 

jusqu’à Hekla Havn. Vous y décou-

vrez une ancienne colonie inuite. 

Le lieu a été utilisé durant plus de 

100 ans comme camp  d’hivernage 

par les chercheurs des expéditions 

scientifiques dans le Scoresby 

Sund.

11.08: fjords étroits 

Sur la gauche s’élèvent les mon-

tagnes de basalte escarpées de 

 Gaseland, sur la droite les 2000 

mètres de la montagne de granit 

de Milne Land: le trajet à travers 

le Føhnfjord est impressionnant! 

Vous vous rendez ensuite à l’île 

rouge de Rodeø. La couleur pro-

vient du grès rouge que l’on voit sur 

le rivage. A Harefjord, vous jetez 

l’ancre pour deux nuits.

12.08: bœufs musqués et lièvres 

arctiques

Accompagnez votre guide lors 

d’une randonnée d’une beauté 

unique sur les collines entre le 

 Harefjord et le Rypefjord; vous 

avez une vue à couper le souffle 

sur les glaces de l’intérieur du pays, 

les glaciers et les deux fjords 

(durée env. 6h). Durant votre par-

cours, vous aurez de bonnes 

chances d’observer les bœufs 

 musqués, les grands lièvres arc-

tiques, les grouses et les oies. 

Une expérience inoubliable! Le 

soir, l’équipage vous attend sur 

la plage autour d’un feu pour un 

barbecue. 

13.08: paysages spectaculaires

Vous poursuivez votre navigation 

en direction de l’est dans l’Øfjord. 

Il s’agit là d’une des parties les plus 

spectaculaires de votre croisière: 

montagnes gigantesques et parois 

de granit s’élèvent des deux côtés 

jusqu’à 200 mètres au-dessus de 

l’océan. Votre voilier glisse sans 

bruit à travers ce décor fantastique 

et près d’icebergs d’un blanc bleuté 

chatoyant.

14.08: randonnée et baignade

Aujourd’hui, vous arrivez dans la 

région de Jytteshavn. Sur l’île aux 

ours, vous avez le choix entre une 

courte ou longue randonnée. Puis, 

vous pourrez vous laisser tenter 

par un bain tonique. Qui peut se 

vanter d’avoir pris un bain à 71° de 

latitude nord? Après le repas du 

soir à bord, vous appréciez la sym-

pathique atmosphère d’un feu de 

camp sur la plage. Au programme 

de la soirée, chants et récits.
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• Bateau réservé pour 
Kontiki Voyages

• Bateau de pêche islandais 
reconverti avec soin

• Gigantesques icebergs à 
portée de main

• Paysages fantastiques

• Accompagné de/à Zurich

Prix par personne en Fr.
Lit superposé 7990.–

Rabais réservation anticipée 
jusqu’au 30.09 250.–

Code de réservation : eisopal17f

Un voyage de 
rêve à bord du 
SV Opal

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse
SV Opal
08.08–17.08.17 Mardi–jeudi

Vol
•  Vol direct Icelandair Zurich–Keflavík–

Zurich (classe L)
•  Vol direct Air Greenland Keflavík–

Constable Point–Keflavík

Nombre de participants
Min. 6 / max. 12 personnes

Compris
• Vol 
• Taxes d’aéroport et de sécurité 
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 41.–
• 2 nuitées en hôtels de classe 

moyenne à Reykjavík

A bord de l’Opal, vous vous 

 sentirez tout de suite à l’aise. 

L’aménagement de la goélette 

traditionnelle islandaise lui 

confère une atmosphère fami-

liale. Lorsque vous vous levez 

le matin, chaudement vêtu, et 

que vous montez sur le pont, 

vous aurez l’impression d’être 

encore en plein rêve. 

L’air de l’Arctique est d’une 

 pureté incroyable avec des 

 icebergs géants flottant à 

quelques mètres du voilier. 

Le soleil matinal baigne le 

 paysage d’une magnifique 

 lumière tandis que les odeurs 

Degré de difficulté
La croisière inclut des randonnées de 
difficulté facile à moyenne dans des 
terrains non balisés et requiert une 
condition physique moyenne. 
Programme sous réserve de modifica-
tion en fonction des conditions 
météorologiques.

Vous trouverez des possibilités de 
prolongation en Islande dans notre 
catalogue «Islande».

Une mer d’un bleu profond, d’impo-

santes falaises de basalte, l’observation 

de baleines – waouh!

alléchantes du café et du pain 

frais flottent dans l’air. A terre, 

les enfants inuits jouent et 

vous font signe en souriant. 

L’ancre remonte et vous navi-

guez déjà à travers un paysage 

de fjord à couper le souffle. 

Un autre jour parfait dans l’est 

du Groenland! 

Avec un aménagement simple et convivial, 

l’atmosphère à bord est familiale et agréable.

10 jours – Croisière en voilier à l’est du Groenland

• Croisière expédition
• Pension complète à bord, incl. 

boissons non alcoolisées
• 1 repas du soir à Ittoqqortoormiit 
• Excursions selon programme
• Transferts locaux
• Accompagnement francophone de/à 

Zurich
• Equipage anglophone à bord
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Boissons alcoolisées 
• Repas les 1er et 9e jours
• Pourboires

15.08: icebergs

L’Opal navigue entre l’île aux ours 

et l’embouchure du fjord North-

west. La toundra fleurie se teinte 

d’un rouge lumineux au début de 

l’automne. Essayez d’observer les 

bœufs musqués et les renards po-

laires. Pour terminer, votre trajet 

en bateau vous offre une fois en-

core une vue époustouflante sur 

Milne Land et les icebergs géants.

16.08: Constable Point – Reykjavík 

Durant la nuit, vous atteignez 

Constable Point où vous quittez 

votre voilier après le petit-déjeu-

ner. Vol de retour à Keflavík et  

soirée libre. Nuitée à Reykjavík.

17.08: voyage retour

Vol de ligne de Keflavík à Zurich.
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Les changements individuels sont possibles lors de voyages forfaitaires, honoraires de ser vice Kontiki Fr. 90.–/dossier 




