
12e jour: en mer

Lors de votre journée en mer, 

 profitez des nombreux services et 

activités à bord. Cette journée sans 

escale est également l’occasion 

d’assister aux conférences et 

 spectacles proposés à bord.

13e jour: Evighedsfjorden

Evighedsfjorden signifie « le fjord 

de l’Éternité », et pour cause : il 

semble se prolonger à l’infini. Les 

paysages, spectaculaires, varient 

entre glaciers, toundra et falaises 

escarpées, où de nombreuses espè-

ces d’oiseaux ont trouvé refuge.

14e jour: Kangerlussuaq – Paris

Débarquement et vol pour Paris.

De la calotte glaciaire du Groenland au désert polaire de la Terre de Baffin, au cœur du Nunavut canadien,  

cette croisière originale vous permet d’entrevoir deux facettes contrastées de l’Arctique.

Les secrets de la mer de Baffin

PROGRAMME

1er jour: Paris – Kangerlussuaq 

Vol de Paris vers Kangerlussuaq et 

embarquement. 

2e jour: Sisimiut 

Partez à la rencontre des habitants 

de Sisimiut et de leurs chiens de 

traîneau. 

3e jour: baie de Disko 

Le fjord de glace d’Ilulissat offre un 

spectacle à la beauté presque 

 irréelle. 

4e jour: glacier Eqi 

Le glacier Eqi est d’une beauté 

 impressionnante. Ne manquez pas 

le refuge de Paul-Émile Victor. 

• Guides-conférenciers
francophones

• Mélange de Groenland
et de Canada avec le
Nunavut

• Service et cuisine raffinés

• Icebergs, villages colorés
et inlandsis au Groenland

• Faune et désert polaire
sur l’île de Baffin

14 jours – Ouest du Groenland et Terre de Baffin

5e jour: Akulleq 

Au creux de la baie d’Uummannaq, 

vous découvrez le paysage lunaire 

de la petite île déserte d’Akulleq. 

6e jour: Kullorsuaq 

Ce village est le dernier bastion 

des chasseurs traditionnels 

 groenlandais. 

7e jour: Savissivik 

Randonnée à Savissivik, considéré à 

juste titre comme le plus grand 

 cimetière à icebergs du Groenland. 

8e jour: Pond Inlet, Nunavut 

Montagnes aux sommets enneigés, 

fjords et glaciers constituent 

 l’environnement naturel éclatant 

de Pond Inlet. 

9e jour: fjord Icy Arm 

Au nord de l’île de Baffin se trouve 

le spectaculaire fjord Icy Arm. Lais-

sez-vous éblouir par les immenses 

falaises qui s’élèvent parfois à plus 

de 1000 mètres à la verticale. 

10e jour: baie Isabella 

Bienvenue au royaume des cétacés! 

Depuis votre navire, observez le 

somptueux ballet effectué par les 

baleines boréales. Cette réserve 

 abrite également des phoques 

 annelés, narvals et ours blancs. 

11e jour: fjord de Sam Ford

Ce fjord a des allures de bout du 

monde. Laissez-vous éblouir par les 

vertigineuses falaises plongeant à 

pic dans les eaux du fjord.

Dates de voyage 
14 jours de/à Paris 
L’Austral 
17.07–30.07.21 Samedi–vendredi 

Vol
• Vols Paris–Kangerlussuaq–Paris avec 

une compagnie européenne 

Compris
• Vols au départ de Paris
• Taxes d’aéroport (EUR 150.–/Fr. 165.–)
• Taxes portuaires (EUR 650.–/Fr. 715.–)
• Transferts à Kangerlussuaq
• 13 nuitées à bord en cabine de la 

catégorie choisie
• Pension complète à bord avec 

boissons (eau, thé, café, vins) durant 
les repas

• Cocktail de bienvenue

• Guides-conférenciers francophones 
et anglophones

• Soirées et divertissements organisés
• Excursions en zodiac et à terre
• Location d’une paire de bottes
• Parka polaire
• Documentation de voyage 

Non compris
• Assurance SOS
• Voyage Suisse–Paris (a/r)
• Compensation CO2 pour le vol
• Boissons additionnelles
• Excursions facultatives
• Pourboires 

Les conditions générales se rapportant 
à la compagnie du Ponant font foi.

Code de réservation: eigro21pf

Prix par personne
En Euros En Fr.

Supérieure 14530.– 15983.–
Deluxe 15550.– 17105.–
Prestige, pont 4 17200.– 18920.–
Prestige, pont 5 17970.– 19767.–
Prestige, pont 6 18780.– 20658.–
Suite Deluxe 25560.– 28116.–
Suite Prestige, pont 5 34120.– 37532.–
Suite de l’Armateur 40820.– 44902.–

Suppl. occupation individuelle:  
sur demande

Rabais Ponant Bonus: économisez  
jusqu’à 25% sur la cabine en réservant  
le plus tôt possible.

En raison du taux de change, les prix  
en Fr. sont sous réserve de 
modifications  en out temps. 

Village inuit typique du Groenland 

avec ses petites maisons multicolores.
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Les Inuit utilisent le kayak avec dextérité.

110 Dans la chaleur nordique


