
108 Dans la chaleur nordique

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.

Spectaculaire baie de Disko

Avec ses colosses de glace d’une 

hauteur allant jusqu’à 100 m, 

 l’Isfjord d’Ilulissat émerveille 

 nombre de visiteurs. Ce n’est pas 

sans raison qu’il fait partie du 

 patrimoine mondial de l’UNESCO. 

En été, grâce au soleil de minuit, 

les jours s’étendent sans fin dans la 

baie de Disko. C’est une période 

propice pour entreprendre diverses 

activités passionnantes dans un 

 décor de toute beauté. Découvrez 

l’Isfjord et ses énormes icebergs le 

temps d’une randonnée en toute 

 liberté ou participez à un tour en 

bateau ou zodiac.

PROGRAMME

1er jour: Suisse–Reykjavík 

Vol à destination de Keflavík. Le 

 Flybus vous amène au centre-ville 

de Reykjavík, où vous passez la 

nuit. 

2e jour: Reykjavík–Ilulissat 

Dans la matinée, transfert individuel 

à l’aéroport de Reykjavík et vol di-

rect avec Air Iceland jusqu’à Ilulissat, 

sur la côte Ouest du Groenland. 

Transfert à votre hôtel. L’après-midi, 

faites une première promenade à 

travers la troisième plus grande 

 ville du pays. 

3e au 5e jour: Ilulissat et l’Isfjord 

Ilulissat est le nom groenlandais 

pour iceberg – un terme particuliè-

rement bien choisi pour le chef-lieu 

de la baie de Disko. A 40 kilomètres 

à l’intérieur des terres, le glacier de 

Jakobshavn est un des glaciers les 

plus productifs au monde. Chaque 

jour, il avance de presque 20 mètres 

et vêle d’énormes icebergs dans 

 l’Isfjord. Certains s’élèvent jusqu’à 

100 mètres hors de l’eau ou s’éten-

dent sur des centaines de mètres. 

A l’embouchure du fjord d’Ilulissat, 

de gros icebergs s’échouent car il 

n’y a pas beaucoup de fond. Ils ne 

rejoindront la haute mer qu’après 

s’être décomposés. Depuis 2004, 

 l’Isjord fait partie du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Profitez de votre séjour dans cette 

destination hors du commun et ré-

servez diverses activités avec votre 

forfait. Nous vous recommandons 

tout particulièrement celles-ci: 

Croisière entre les icebergs 

Une croisière au milieu des icebergs 

est une expérience incontournable. 

Votre bateau d’excursion vous 

 amène tout près de ces géants de 

glace. Spectaculaire, encore plus 

le soir. 

Randonnée le long de l’Isfjord 

L’Isfjord de Kangja dans toute sa 

splendeur: lors d’une randonnée, 

vous pouvez admirer des panora-

mas incroyables dans ce magnifi-

que décor glacé. Votre guide vous 

parle de la flore locale et vous expli-

que pourquoi d’énormes icebergs 

s’échouent ici. 

Safari aux baleines 

Le Groenland héberge plus de 15 

espèces de baleines. Les eaux riches 

en nutriments d’Ilulissat offrent de 

bonnes chances d’observer le 

 rorqual commun, le petit rorqual 

et la baleine à bosse. 

Excursion au glacier Eqi Sermia 

Découvrez des panoramas grandio-

ses. L’excursion d’une journée vous 

emmène en bateau à 80 km au nord, 

jusqu’au glacier Eqi. Le front glaciai-

re s’étend sur cinq kilomètres. 
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• L’Isfjord d’Ilulissat,
patrimoine mondial
naturel de l’UNESCO

• Découverte de la culture
inuit

• Diverses possibilités
d’excursions

• Choix de randonnées
spectaculaires

La vie des Inuit

Code de réservation: eigrodis

Voyage de 8 jours dans l’ouest du Groenland

Plongez dans la fascinante cul-

ture des Inuit du Groenland en 

rendant visite à la «Women’s 

Association» d’Ilulissat. Dans 

une habitation du centre de la 

localité, vous rencontrez des 

femmes qui s’appliquent à 

partager les traditions et l’arti-

sanat groenlandais le temps 

d’un café. 

Vous y découvrez les techniques 

utilisées lors de la confection 

de vêtements à base de peaux 

d’animaux et la signification 

des perles colorées de leurs 

costumes traditionnels. Grâce à 

votre visite, vous soutenez une 

initiative locale et en profitez 

pour vous familiariser avec le 

quotidien des Inuit.

Tour en kayak 

Vous préférez un peu d’action? 

 Pagayez à deux en silence entre les 

icebergs. 

6e jour: Ilulissat–Reykjavík 

En début d’après-midi, transfert à 

l’aéroport d’Ilulissat et vol de retour 

à Reykjavík. Transfert individuel 

 jusqu’à votre hôtel, où vous passez 

les deux prochaines nuits. 

7e jour: Reykjavík 

Journée libre dans la capitale 

 animée. Dégustez un café et un 

morceau de gâteau dans l’un des 

nombreux et charmants cafés ou 

partez en excursion à la chute de 

Gullfoss et à Geysir. 

8e jour: Keflavík–Suisse 

Transfert individuel en bus jusqu’à 

l’aéroport et vol de retour en 

Suisse.

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 Zurich/Genève–

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

Ilulissat–Reykjavík (classe Q) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 270.–
• Transferts selon programme
• 7 nuitées en hôtels standard avec 

petit-déjeuner 

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 41–
• Excursions facultatives

Fascination totale – Ilulissat est  

entourée de gigantesques icebergs.

Un transfert en bateau au Groenland est 

toujours un voyage inoubliable.

Prix par personne en Fr.
Hôtel Avannaa
CD Standard 2890.–
CI Standard 3510.–
Hotel Hvide Falk
CD Standard 2910.–
CI Standard 3510.–
Hotel Icefiord
CD Standard 3080.–
CI Standard 3880.–
Hotel Arctic*
CD Puisi 3090.–
CI Puisi 3650.–
CD Umiaq 3220.–
CI Umiaq 3880.–

* incl. premier repas du soir
Prix pour autre catégorie de chambre 
sur demande.
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