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Groenland

Ilulissat

Ilimanaq LodgeBaie de 
Disko

Un séjour inoubliable – Le lodge est idéalement situé au plein cœur de la nature groenlandaise  

et offre à ses hôtes une vue imprenable sur la mer et des possibilités d’excursions passionnantes.

Ilimanaq, lodge de rêve

Le lodge Ilimanaq est situé au sud 

de Ilulissat. Le transfert en bateau 

d’Ilulissat au lodge dure env. 1 

heure. Le lodge met à disposition 

des maisons aménagées de façon 

modernes et confortables et un 

 restaurant.

PROGRAMME

1er jour: Ilulissat–Ilimanaq 

Le matin, trajet en bateau d’Ilulissat 

à Ilimanaq. Le parcours mène le long 

du fjord glacé qui fait partie du pa-

trimoine mondial de l’UNESCO. Ce 

transfert spectaculaire est déjà une 

expérience inoubliable. A l’arrivée 

vous êtes accueilli par le personnel 

et recevez la clé de votre maison 

• Fantastique tour en 
bateau le long du Eisfjord

• Logement avec une
vue unique

• Découverte de la culture
groenlandaise

• Diverses excursions
passionnantes

Voyage découverte de 4 jours de/à Ilulissat

dans laquelle vous passerez vos 

trois prochaines nuits. L’après-midi, 

vous avez la possibilité de partici-

per à une excursion guidée. La 

 soirée est à votre disposition. 

2e jour: Kaffemik (facultatif)  

Cette journée est à votre disposi-

tion. Pourquoi pas, par exemple, 

rendre visite à une famille groen-

landaise et en savoir plus sur la vie 

de tous les jours ? Alors participez  

à un «Kaffemik» et appréciez un 

café et un gâteau chez une famille 

groenlandaise. 

3e jour: Aventue glaciaire (facultatif)  

L’aventure glaciaire est une excur-

sion particulière d’une journée. 

Vous vous rendez en bateau au 

point de départ du tour. De là vous 

parcourez la toundra en véhicule 

tout terrain jusqu’au fjord  de Tasiu-

saq. Puis, par bateau, en passant 

par les icebergs, vous vous rendez 

jusqu’au glacier. Vous vous prome-

nez le long de cet immense glacier 

et trouvez un lieu à votre conve-

nance afin de pouvoir pénétrer sur 

la glace. Une journée riche en 

 moments forts. 

4e jour: retour à Ilulissat  

Profitez des dernières heures dans 

la nature unique, puis transfert en 

bateau à Ilulissat.

Votre maison
Bienvenue! Le lodge, construit 

en 2017, compte 15 maisons 

privées confortablement meu-

blées et un restaurant. Les mai-

sons modernes ont deux étages 

et une grande fenêtre panora-

mique. A l’étage inférieur il y a 

un salon et une salle de bain, à 

l’étage supérieur il y a la cham-

bre à coucher. Chaque maison 

dispose d’eau chaude grâce aux 

panneaux solaires. Depuis vo-

tre terrasse, vous pourrez pro-

fiter d’une vue unique sur la 

mer et les icebergs flottants.

Dates de voyage 
4 jours de/à Ilulissat 
01.06–30.09 Tous les jours 

Compris
• Trajet en bateau de/à Ilulissat
• 3 nuitées à Ilimanaq Lodge avec petit 

déjeuner
• Linge de lit et serviette
• Visite guidée 

Non compris
• Assurance SOS
• «Kaffemik» visite d’une 

famille locale Fr.  54.–
• Randonnée à «Nordre Huse»  Fr. 108.–
• Aventure sur le glacier Fr. 387.–
• Repas de midi au restaurant  Fr.  30.–
• Repas de midi sous forme 

de pique-nique Fr.  15.–
• Repas du soir au restaurant  Fr.  53.–
• Transfert à Ilulissat

Une vue fantastique – le balcon de la 

maison vous invite à vous détendre.

Bon à savoir:  
Les bagages doivent être transportés 
du port d’Ilimanaq au lodge. Le chemin 
comprend des escaliers.

Code de réservation: groerlil_f

Prix par personne en Fr.
CD Maison  810.–
CI Maison 1410.–

Une vue fantastique – le balcon de la 

maison vous invite à vous détendre.




