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Au cœur du Groenland – baie de Disko
La baie de Disko fascine avec ses icebergs étincelants, ses villages colorés et sa culture unique:  

un voyage hors du commun à bord d’un navire hybride à la rencontre des fiers Inuit du Groenland.

De gigantesques icebergs glissent 

majestueusement et brillent de 

mille nuances de bleu et blanc dans 

la chaude lumière du soleil. En 

contemplant le paysage spectacu

laire du fjord glacé d’Ilulissat, on 

comprend qu’il figure sur la liste  

du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

Baladezvous dans les villages 

groenlandais aux maisons multi

colores et imprégnezvous de la 

culture inuit à bord d'un navire hy

bride de toute nouvelle génération.

PROGRAMME  

06.08: vol pour l’Islande

Vol direct pour Keflavík, transfert 

pour Reykjavík et nuitée.

07.08: Reykjavík, embarquement

Profitez du temps libre pour décou

vrir par vousmême la capitale la 

plus septentrionale au monde. 

Dans l’aprèsmidi, transfert au port 

et embarquement.

08.08–09.08: en mer 

Vous quittez l’Islande et traversez 

la mer d’Irminger. Faites connais

sance avec votre navire d’expédi

tion et participez aux premières 

conférences qui vous préparent 

aux futurs débarquements au 

Groenland.

10.08: Qaqortoq 

Une multitude de maisons colorées 

façonnent l’image de la plus 

grande ville du sud du Groenland. 

Découvrez la localité de manière 

individuelle ou profitez d’une 

 excursion guidée pour plonger 

dans la culture locale.

11.08: Kvanefjord

Aujourd’hui, vous explorez la 

 magnifique région du Kvanefjord, 

vers Paamiut. Une randonnée vous 

fait découvrir cette belle contrée.

12.08: Maniitsoq

Entouré par des collines rocheuses, 

Maniitsoq se trouve dans un archipel 

et est traversé par plusieurs  canaux. 

13.08: Sisimiut

La pêche reste la plus grande 

source de revenu de Sisimiut, 

comme en témoignent les bateaux 

de pêche colorés au port. Les mai

sons semblent des touches de pein

ture placées dans un décor d’îles 

posées sur la mer.

14.08: Ilulissat

La ville d’Ilulissat constitue les 

 coulisses du grandiose fjord glacé 

éponyme classé depuis 2004 au 

 patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Promenezvous et émerveillez

vous du panorama de gigantesques 

icebergs. Profitezen pour faire un 

tour en bateau au milieu des 

géants de glace et participez à 

l’une des nombreuses excursions 

facultatives.

15.08: Camp Frieda

Camp Frieda est la région la plus 

septentrionale de cette expédition. 

La flore arctique dans ce décor 

unique n’en finit pas de vous 

 fasciner. 

16.08: fjord de Evighed

L’itinéraire du jour vous emmène 

dans le fjord de Evighed, dominé 

par des montagnes allant jusqu’à 

2’000 mètres d’altitude.

17.08: Nuuk

La capitale du Groenland réunit 

 anciennes et nouvelles traditions. 

Lors d’un tour de ville, vous admi

rez des bâtiments historiques mais 

aussi modernes.

18.08: Ivittuut

Cette ville abandonnée, habitée il y 

a plus de 1’000 ans par les Vikings, 

est souvent visitée par les bœufs 

musqués.

https://www.travel360.ch/destination/groenland
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• Tout nouveau navire 
d’expédition

• Technologie hybride, 
écologique

• Ilulissat – patrimoine 
mondial de l’UNESCO

• Un aperçu fascinant de la 
vie des Inuit

• Accompagnement
francophone

Prix par personne en Fr.
Prix réservation anticipée
RR Cabine extérieure 9740.–
XT Cabine extérieure, balcon 11710.–
ME Suite, balcon 13760.–
MC Corner Suite, balcon 19480.–
MA Suite XL, balcon 24790.–

Prix standard
RR Cabine extérieure 11970.–
XT Cabine extérieure, balcon 14740.–
ME Suite, balcon 17620.–
MC Corner Suite, balcon 24370.–
MA Suite XL, balcon 31450.–

Suivant les horaires définitifs, les vols 
pourront se faire de/à Zurich si les 
correspondances sont meilleures.

Code de réservation : eisislgrof

Réservation anticipée: La compagnie 
Hurtigruten travaille avec un système 
de prix flexibles, basés sur le taux 
d’occupation du bateau.

MV Fridtjof 
Nansen

Dates de voyage
17 jours de/à Genève
MV Fridtjof Nansen
06.08–22.08.20 Mardi–jeudi

Vol
•  Vol direct Icelandair Genève–Keflavík/

vol de ligne Keflavík–Genève via 
Copenhague (classe V)

Nombre de participants
Min. 15 personnes

Compris
• Vols
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• 1 nuitée en hôtel de première 

catégorie à Reykjavík avec 
petit-déjeuner

Le MV Fridtjof Nansen est le 

dernier né de la flotte Hurtigru-

ten. Ce navire très moderne 

fonctionne sur la base d’une 

technologie hybride non 

 polluante et respectueuse  

de  l’environnement. 

Construit en Norvège en 2019/ 

2020, ce bateau allie à merveille 

les technologies les plus  

récentes avec les meilleurs 

standards de confort.

Le MV Fridtjof Nansen a été 

construit spécialement pour les 

eaux polaires et propose 3 res-

taurants de spécialités, une 

grande salle fitness, une pis-

cine, un jacuzzi ainsi que le 

Science Center. Ce dernier est 

un centre de recherche avec un 

équipement de dernière géné-

ration pour donner aux passa-

gers une compréhension plus 

approfondie des régions 

 polaires.

Quel panorama! De gigantesques 

 icebergs près d’Ilulissat.

17 jours – Expédition guidée au Groenland

• Croisière dans la cabine de catégorie 
choisie

• Pension complète à bord
• Boissons (vin de la maison, bière, 

sodas)
• Excursions en zodiac, activités à bord 

et à terre
• Guides parlant anglais/allemand
• Accompagnement francophone
• Conférences à bord
• Pourboires
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vols Icelandair
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 33.–
• Activités facultatives

19.08: Prins Christian Sund

Si les conditions le permettent, 

 navigation le long du canal étroit 

dans les paysages fantastiques 

du Prins Christian Sund.

20.08–21.08: retour vers l’Islande

Après ce passionnant voyage dé

couverte, il est temps de repartir 

vers l’Islande. 

22.08: voyage de retour

Tôt le matin, débarquement à 

 Reykjavík et transfert à l’aéroport. 

Vol retour pour la Suisse. 

Dans la chaleur nordique

La pêche reste la principale activité  

des Inuit.
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Votre accompagnant:  
David Schwery,  
géographe

https://www.travel360.ch/destination/groenland


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/groenland
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=84236#



