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Voyage spectaculaire dans l’ouest du Groenland, dans le monde des icebergs.  

Découvrez par vous-même les paysages de rêve autour d’Ilulissat ou lors d’excursions guidées.

Découverte de l’Ouest du Groenland

Le Eisfjord et ses énormes icebergs 

est un moment fort pour tous les 

 visiteurs. Lors d’une randonnée le 

long du fjord glacé de Kangja, vous 

vous rapprocher de la nature. 

 Entouré de glace et d’un paysage 

unique, profitez de vous détendre. 

Prenez votre temps et profitez de 

cet atmosphère unique.

PROGRAMME

1er jour: Suisse-Reykjavík 

Vol à destination de Keflavík et 

transfert en bus jusqu’à Reykjavík 

2e jour: Reykjavík–Ilulissat 

Au cours de la matinée, transfert en 

taxi à l’aéroport de Reykjavík et vol 

• Eisfjord d’Ilulissat,
patrimoine mondial
naturel de l’UNESCO

• Découverte de la
culture inuit

• Diverses possibilités
d’excursions

• Choix de randonnées
spectaculaires

Voyage de 8 jours dans l’Ouest du Groenland

jusqu’à Ilulissat. Transfert à l’hôtel 

où vous passerez les quatre pro-

chaines nuits. L’après-midi faites 

une première promenade à travers 

la troisième plus grande ville du 

pays avec ses 4600 habitants. 

3e au 5e jour: Ilulissat  

et le fjord gelé 

Vous avez 3 jours complets pour 

 explorer Ilulissat et ses environs en 

individuel ou avec une excursion 

guidée. Vous avez l’embarras du 

choix, que diriez-vous d’une prome-

nade en bateau ou d’une excursion 

en kayak dans le fjord gelé? 

6e jour: Ilulissat–Reykjavík 

En début d’après-midi, transfert  

à l’aéroport d’Ilulissat et vol de 

 retour à Reykjavík. Transfert en taxi 

jusqu’à Reykjavík où vous passez 

les deux prochaines nuits. 

7e jour: Reykjavik 

Journée libre dans la capitale 

 animée. Dégustez un café et un 

morceau de gâteau dans l’un des 

nombreux et charmants cafés. 

8e jour: Keflavík–Suisse 

Transfert matinal en bus jusqu’à 

l’aéroport et vol de retour en 

Suisse.

Découvrez 
le sud du  
Groenland
Au sud du Groenland, des 

 prairies fertiles rencontrent  

la glace arctique, Découvrez 

par vous-même cette nature 

spectaculaire et pratiquement 

intacte, que ce soit lors d‘une 

randonnée ou lors de discussi-

ons avec les autochtones. Vous 

trouverez plus d‘informations 

sur notre site internet.

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
01.06–31.08 Tous les jours sauf jeudi 
Autres dates de voyage sur demande 

Vol
• Vol direct Icelandair Genève– 

Keflavik–Genève (classes I/S)
• Vol Air Iceland Reykjavík–  

Ilulissat–Reykjavík (classe Q)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité  
• Transferts selon programme
• 7 nuitées en hôtels standard avec 

 petit-déjeuner 

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation C0₂ pour le vol  Fr. 41.–
• Excursions facultatives

Expérience unique: le tour en kayak  

dans le Eisfjord.

Profitez plus: sélection d’excursions  
en page 84–85 

Voyage de/à Reykjavík sur demande

Code de réservation: groerlna_f

Prix par personne en Fr.
Hôtel Avannaa
CD Standard 2990.–
CI Standard 3680.–
Hotel Hvide Falk
CD Standard 2980.–
CI Standard 3600.–
Hotel Icefiord
CD Standard 3160.–
CI Standard 4010.–
Hotel Arctic*
CD Puisi 3170.–
CI Puisi 3840.–
CD Umiaq 3340.–
CI Umiaq 4080.–
* incl. Premier repas du soir
Prix pour autre catégorie 
de chambre sur demande.

Fascination totale – Ilulissat est  

entourée de gigantesques icebergs.
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