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 Arriver dans un haut lieu de passage des baleines à 

bosse, percevoir la métamorphose des modes de vie des 

Groenlandais en visitant des villages désertées et des 

villes dynamiques, trembler devant des icebergs 

immenses parmi lesquels le voilier se faufile, admirer une 

baie classée patrimoine de l’UNESCO, observer l’état d’un 

glacier qui recule à une vitesse vertigineuse, gravir une 

montagne pour perdre son regard sur la calotte 

groenlandaise, passer par des hauts lieux d’exploration 

du Groenland, la cabane de départ d’une expédition de 

Paul Emile Victor... C’est la nouvelle aventure que je vous 

propose de vivre ! Un voyage  entre mer et montagnes, 

avec équipage et cordées. 

 

Date :  
 Du mercredi  09 au lundi 21 août 2017. 
 

Durée : 13  jours / 12  nuits  
 

Prix :   5000 €, vols inclus. 
 

Niveau : Marche de maximum 6h. Le jour 6 

hors sentier avec environ 1 000 mètres de 

dénivelée positif. Possibilités de passages sur 

glacier. Longue navigation (environ 15h le 

Jour 5). 
 

Type de séjour : Randonnée glaciaire. 
 

Hébergement : en bateau, cabines de 2 
 

Restauration : Pension complète 
 

Taille du groupe : 5 Participants 
 

Accompagnement : votre guide de haute 

montagne : Lionel CONFORT 

Rendez-vous – Aéroport de Paris 

Randonnée Glaciaire 

 

 

Avec Pauline et 

Nolwenn, à bord d’un 

ketch authentique, ils 

agrémenteront vos 

stupéfactions visuelles 

d’explications et 

d’anecdotes liées à 

l’expédition scientifique 

que Nolwenn a mené 

avec passion pendant 

plus d’un an dans un 

fjord voisin. 
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PROGRAMME 
 

 
JOUR 1 : Vol Paris - Copenhague (Danemark). 

Vol Paris-Copenhague. Hébergement dans un hôtel. Soirée 

libre. 

 

JOUR 2 : Vol Copenhague- Aasiaat (Groenland).  

A votre arrivée, embarquement sur le voilier Ivilia, visite de la 

dynamique ville d'Aasiaat, nuit à bord. Balade en ville : 2h. 

 

JOUR 3 : Navigation à la recherche des baleines… 

Nous naviguons vers Hunde Ejland, un endroit apprécié des baleines à bosse. Ces animaux 

sauvages et libres, peuvent parfois partir dans d'autres lieux... 

Dès les premiers jours et tout au long du séjour, chaque 

mouillage est l’occasion d’une randonnée à terre (ou sur un 

glacier…) permettant de découvrir villages, sites historiques, 

faune, flore, géologie et glaciologie.  

Pour les amateurs, vous pourrez également pêcher la morue 

ou le poisson loup, lire, dessiner, écrire... Navigation : 5h. 

Temps, libre : 3h. 

Remarque : la navigation dans les fjords du Groenland se fait 

presque exclusivement au moteur (présence de glace…)   

  

JOUR 4 : Découverte du Sud de l'île de Disko 

Nous nous arrêtons sur l’île de Disko. Cette île voit passer de 

nombreux icebergs du glacier Jakobshavn. Son relief nous 

permet après une belle randonnée d'avoir une vue dégagé sur 

l'ensemble de la baie. Navigation : 5h. Randonnée : 3 à 4h. 

 

 JOUR 5 : Navigation au milieu des icebergs 

Cap vers le Nord. Nous remontons tout au Nord de la baie de 

Disko au cours d'une longue navigation. Nos esprits 

pérégrinent d'icebergs en icebergs, tous similaires et si différents à 

la fois. Nous laissons libres cours à nos pensées. Chacun pourra s'il 

le souhaite barrer dans ce paysage hors du commun, au milieu des 

icebergs. Navigation : 15h. 

 

JOUR 6 : A l'approche des glaciers 

 Nous nous approchons des glaciers qui sont maintenant à    moins 

de 50km de nous. Selon les conditions de glaces, le temps 

nécessaire pour s'approcher peut doubler voir plus… 
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Nous nous arrêterons dans une baie abrité et terminerons l'approche à pied dans les 

montagnes environnantes, avec une vue inoubliable sur la calotte 

groenlandaise. Navigation : 4h à ... heures (selon les conditions de 

glaces). Randonnée : 6h 

  

JOUR 7 et JOUR 8 : Vers Ilulissat et Jakobshavn 

Si la glace est encore très présente (Icebergs et banquise), cela peut 

limiter nos déplacements... Nous partons à l’aventure, et traçons 

notre chemin, comme nous le pouvons, vers le Sud ! Nous chercherons à nous arrêter à 

Ilulissat, célèbre ville groenlandaise. Si les conditions permettent 

d’entrer dans la ville, Pauline pourra nous y guider à la découverte 

des musées, magasins de souvenirs... et des infrastructures de la 

ville. De jolies randonnées pourront vous emmener admirer le 

fjord classé patrimoine de l’UNESCO qui abrite le fameux glacier 

de Jakobshavn ou nous tenterons une excursion. Vous y 

découvrirez une myriade d’icebergs aussi majestueux les uns que 

les autres.  

 

Si les conditions de glaces ne permettent pas d'entrer dans 

Ilulissat, nous passerons l'essentiel de notre temps à bord, au plus près des icebergs et du 

'brash' à chercher notre chemin vers le Sud tels des explorateurs. 

Ici les icebergs sont généralement nombreux, souvent massifs. Un 

soir, Nolwenn nous accompagnera dans une découverte 

scientifique des icebergs et des mers arctiques.  

Jour 7 : Navigation : 9h à ... heures (selon les conditions de 

glaces). Randonnée : 2h  

Jour 8 : Randonnée de 6h.  

 

JOUR 9 : Découverte des méthodes traditionnelles groenlandaises 

Toujours selon les conditions de glaces, nous tentons de rejoindre Qasigiannguit. Dans cette 

petite ville nichée au pied de beau relief, on découvre un musée présentant les méthodes 

traditionnelles groenlandaises. Vous découvrirez les usages des 

kayaks et umiak. Vous observerez les kamiks. Vous apprendrez à 

reconnaitre les animaux locaux et à découvrir les méthodes de 

chasses utilisées. Vous serez surpris par l'ingéniosité et la 

perspicacité des outils développés par les chasseurs et musheurs 

pour vivre dans cette région au climat rude. Navigation : 4h. 

Temps de visite : 2h. Temps libre à bord ou à terre : 3h. 

 

 

 

JOUR 10 et JOUR 11 : Ouvrez l'œil sur la faune locale 

Nous nous dirigeons vers Aasiaat et regagnons les eaux appréciées des baleines à bosse. Nous 

nous arrêterons sur l'île de Kitsigsunguit (Groenne Island) où nichent des colonies de sternes 

arctiques, macareux, pingouins tordas, goélands... Navigation : 9h. 
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JOUR 12 : Nous quitterons le bateau au port d’Aasiaat. Puis transfert à l’aéroport pour prendre 

le vol retour vers Copenhague. 

 

JOUR 13 : Vol Copenhague-Paris 

 

Important : Ces séjours sont dépendants des conditions climatiques. L’itinéraire ci-dessus n’est 

donc qu'indicatif. Il est susceptible d’être modifié. Le guide en accord avec l'équipage arbitrera 

au jour le jour pour vous permettre de profiter au mieux de votre séjour selon les conditions 

météorologiques. 

 
PRIX  
 

Sur la base de vols à 1235€ au 10/10/2016 ré évaluable au jour d’achat et sur la base d’une devise couronne 

danoise : 0.15 euros. 

Vol Paris / Copenhague : 200€ - Copenhague / Aasiaat : 1035€.  

 
 

Le prix comprend                 Vol Paris/Copenhague/Aasiaat - Taxi de l'aéroport d’Aasiaat au bateau a/r - 

Hébergement sur le bateau - Pension complète (1/2 pension sur le bateau et 

pique-nique le midi pris sur le terrain). L’encadrement par Lionel CONFORT, 

guide de haute montagne. 

 

Le prix ne comprend pas     Le matériel personnel de randonnée glaciaire - Les frais personnels - Les 

boissons -Les assurances (annulation et/ou rapatriement - secours) -La 

réévaluation du prix des vols (à la hausse comme à la baisse) le jour d'achat 

de votre billet d'avion – Nuit, repas et transferts à Copenhague, les vivres de 

course. 

 

 
 

VOTRE VOYAGE  
 

 

Encadrement L’encadrement est assuré par :  

Lionel CONFORT : Guide de haute montagne  

 
Niveau Ce séjour est un voyage sportif, l’engagement physique est important tant au 

niveau de la navigation que des randonnées à terre. Il faut disposer d'une 

complète mobilité pour circuler à bord du bateau (échelles, marches) et 

pouvoir débarquer (passage du bateau à l'annexe et de l'annexe à terre), et 

être capable de marcher quelques heures sur un terrain non balisé (pierrier), 

de monter une pente à un rythme de 300m/h de dénivelé moyen, et de 

savoir faire preuve d’adaptabilité devant les conditions inhérentes à 

l’Arctique. L’expérience préalable de l’alpinisme n’est pas nécessaire.  
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Hébergement 
 
 

Sur un bateau l’Ivilia qui est un ketch familial en acier de 15 m. C'est un 

bateau adapté aux régions polaires qui offre des espaces de taille limité mais 

suffisant pour vous permettre de profiter de vacances en petit groupe. Il est 

équipé de 4 cabines doubles. Une séparation peut être mise simplement pour 

scinder la literie en 2 places distinctes et privées. Vous partagerez votre 

cabine avec une autre personne. Le voilier est équipé d'un cabinet de toilette 

avec douche et toilettes. 

 

Restauration  Pension complète : Petit déjeuner, pique-nique le midi ou au retour de 

course, puis dîner le soir. 

L'éloignement des régions traversées implique une utilisation raisonnable des 

ressources en eau douce notamment. 

Les repas cuisinés par l'équipage, sont pris à bord du bateau. Nous vous 

rappelons que, hélas, sur les bateaux, l’équipage n’a pas les moyens 

techniques et humains, pour assurer un menu spécial aux personnes qui en 

feraient la demande. Nous en sommes désolés. De même, nous ne pouvons 

pas assumer le risque que représentent les personnes victimes d'allergies 

culinaires. Le barrage de la langue et l'approximation de certaines 

formulations ne nous permettent pas, de garantir la composition des 

ingrédients utilisés. Navigant, de plus, dans des zones souvent isolées avec 

des moyens de communication aléatoires, l'allergie représente donc une 

inaptitude à la participation à nos séjours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Transport 

 

 

 

Vol sur compagnie aérienne régulière AIR GREENLAND pour Aasiaat. 

Nous vous communiquerons le choix, les horaires après confirmation 

de la réservation. Pour rejoindre Copenhague nous vous proposerons 

le vol qui vous convient en fonction de votre ville de départ.  
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Exemple horaire Copenhague – Aasiaat 

date   Dep  Arr  

10/08 COPENHAGUE KANGERLUSSUAQ 11 :00 11 :40 

10/08 KANGERLUSSUAQ AASIAAT 13 :35 14 :15 

     

20/08 AASIAAT KANGERLUSSUAQ 10 :30 11 :10 

20/08 KANGERLUSSUAQ COPENHAGUE 11 :40 20 :00 

     
 

 

FORMALITÉS 
 

Douanières Passeport ou Carte d’identité en cours de validité  
 

Assurances 
 
Sanitaire 

Assurance rapatriement et frais d’évacuation obligatoire 

 
Aucuns vaccins exigés 

 
INFOS PRATIQUES 
 

Géographie L'île Disko ou Qeqertarsuaq est 

une grande île située dans la 

mer de Baffin, près de l'île 

principale du Groenland. 

En inuit, Qeqertarsuaq signifie « 

Grande île ». C'est la deuxième 

île la plus vaste de l'archipel 

groenlandais et une des 100 

plus grandes îles du monde. Elle 

est d'une taille comparable à la 

Corse. 

 

Le Groenland est considéré 

comme la seconde plus grande 

île du monde (après l'Australie). Il est situé au nord-est de 

l'Amérique du Nord et est frontalier par la mer du Canada à 

l'ouest et de l'Islande à l'est. 
 

 

Climat Le Groenland étant situé de part et d'autre du cercle polaire 

arctique, il dispose d'un climat polaire caractérisé par de longs 

hivers très froids et très sombres (phénomène de nuit polaire) et de 

courts étés relativement doux mais très ensoleillés (phénomène de 

soleil de minuit). La température annuelle moyenne est largement 
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en-dessous de 0°C pour toute l'île, y compris pour les régions 

habitées. L'été dure de la mi-juin à la fin août. Les températures 

moyennes sont positives dans les zones côtières, avec 10°C au sud-

ouest et 4°C au nord, mais négatives au centre. Le jour y est 

permanent pendant 3 mois, entre juin et la mi-août. 
 

Langue officielle  Groenlandais. L’anglais est couramment parlé. 
 

Monnaie  L'unité monétaire est la couronne Danoise, (Dkk)  

Au 10/10/2016  1 couronne danoise = 0,15€.  
 

Décalage horaire -04h00 (Par rapport à la France) 

 

 

EQUIPEMENT 
 

 

 
BAGAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VETEMENTS 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL 
DIVERS 

 

Sac de voyage, pas de valise, trop encombrante pour le 

bateau 

Sac à dos 30 l. pouvant contenir vos affaires 

personnelles pour la journée. Ce sera également votre 

bagage de cabine. 

 

 

BAGAGES AUTORISES EN AVION : sur la plupart des compagnies 

aériennes le poids total ne doit pas dépasser 8 kg pour le bagage de 

cabine et 20 kg pour le bagage de soute (poids que nous vous 

confirmerons sur votre convocation lors de l’envoi de votre billet 

d’avion (30 jours avant votre départ). 
 

 

• 1 paire de gants + 1 paire de moufle, 

• bonnet, passe montagne et foulard (ou bob), 

• sous-vêtements techniques, 

• chaussettes chaudes, 

• pantalon et veste goretex, 

• fourrure polaire ou veste en duvet, 

• vêtements de rechange légers 

 

• lunettes de soleil, 

• lampe frontale, 

• gourde/couteau de poche, 

• téléphone portable. (Rechargeables à bord en 220V), 
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MATERIEL 
POUR LE 
BATEAU 
 
 
MATERIEL 
FOURNI 
 
 
 
 
MATERIEL 
TECHNIQUE 
 
 
PHARMACIE 
PERSONNELLE 

 

• Chaussons ou équivalent (tennis ou crocs…), pour l’intérieur, 

• Nécessaire de toilette, 

• Pour ceux qui ont des caméras, emportez le cordon qui vous 

permettra de visionner vos images sur la télévision du bord. 

 

• Cartes disponibles à bord du bateau 

• Matériel d’orientation 

• Pharmacie collective, elle possède de quoi vous soigner en cas de 

blessure légère et pour les « petites maladies » rhume, pb 

intestinaux…  

• Une radio VHF 

 

• Baudrier  

• Crampons 

• Piolet 

 

 

Vous devez posséder une trousse médicale de première intervention : pansements, 

désinfectant, colyre, etc, ainsi que vos médicaments habituels, dont vous avez  

l'habitude de vous servir et pour lesquels vous êtes sûr de ne pas être allergique. 

Si vous prenez  un traitement médical, vous assurer d'avoir la quantité nécessaire 

pour le séjour et d’emporter une ordonnance (à mettre dans votre sac cabine durant 

votre voyage).  Nous vous conseillons de le  signaler à l'accompagnateur et de 

posséder un document indiquant clairement la conduite à suivre en cas de problème 

majeur. 

A ne pas oublier: crème solaire, stick lèvres, élastoplast, compeed (ampoules), 
antidiarréhiques. 
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Nous sommes à votre écoute 
Chaque participant déclare être en capacité de participer à ce séjour et d'avoir le niveau 

physique requis. 

Si vous avez  besoins de conseils ou des réponses à vos questions, n’hésitez pas à contacter 

votre  guide sur toute information concernant le séjour et SERAC pour tout ce qui concerne 

votre facturation, vos assurances  et votre réservation  aérienne. 

 
 

CONTACTS :  
LE GUIDE : Lionel CONFORT au 06.80.11.56.36 
et 
SERAC  au 04 76 86 46 84  
De 9h a 17h du lundi au vendredi 
De 10h à 14h le samedi     

 
Questions / Réponses 
 

Assurances ou Assistance ? 
 

L’Assistance  intervient 24h/24 dans le monde entier en cas de maladie ou de blessure S’il est nécessaire 

d’être rapatrié à votre domicile ou dans un hôpital. 
 

� l’assistance rapatriement  intervient dans l’organisation du retour à votre domicile, nous 

vous conseillons de posséder une assurance qui vous rembourse en frais réel. 
 

� l’assistance frais de recherche et de secours organisée par les secours locaux (hélicoptère 

ou moyen terrestre). Pour ce séjour un montant minimal de 10 000€ semble 

raisonnable.  

Si vous êtes couverts par votre propre assurance, vérifiez qu’elle vous couvre pour 

ce séjour et dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou 

uniquement accident). Nous vous conseillons, bien sûr, d’être couvert en cas 

d’accident ET de maladie car dans le cas contraire les frais de secours resteront à 

votre charge.  
 

� Frais médicaux : Renseignez- vous, auprès de votre assureur pour connaître le montant 

des remboursements complémentaires accordés pour frais médicaux et avance 

des frais d’hospitalisation.  
 

Les Assurances vous indemnisent a posteriori en cas de problèmes. 
 

� Annulation : En cas de blessure ou maladie grave dont vous seriez victime (ou l’un de vos 

proches) avant le départ  ce type d’assurance peut vous permettre d’être 

remboursé des frais d’annulation après étude de votre dossier par l’assureur. 

Attention l’assurance  annulation doit être contractée obligatoirement le jour de 

votre inscription 
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� Bagages : vous indemnise en cas de vol, destruction ou perte de vos bagages durant les 

transports. Néanmoins, cette assurance est généralement très restrictive en cause 

et en prix donc conserver sur vous  vos affaires de valeur. 
 

� Interruption de séjour : En cas de maladie ou d’accident dont vous seriez victime sur le 

lieu de votre séjour ou si un proche parent se trouve hospitalisé ou encore si un 

sinistre survient à votre domicile nécessitant votre retour en France. Ce type 

d’assurance vous rembourse au prorata, les frais de séjours non utilisés. Mais, 

attention, pour bénéficier de cette assurance, elle doit faire suite à un rapatriement 

effectué par la même assurance : contrat  global (assurance + annulation).    
 

Règlement par carte bancaire Visa 1er ou Mastercard Gold (frais financiers à votre charge) assurances. IL Y A DE NOMBREUSES 

RESTRICTIONS (par ex. suivant les cartes : pas de prise en charge des frais de secours en cas de maladie) – contactez votre 

banque afin qu’elle vous fournisse vos contrats. 

 
 

Que faire si je n’en possède pas ?  
 

Si vous n’en possédez pas nous pouvons vous en fournir une : CONTRAT EUROP ASSISTANCE 

• Assistance : 1.5%  

• annulation + bagages : 3.5% 

Attention l’assurance annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription.  

Dans le cas de l’achat des deux assurances, vous serez  couverts  en interruption de séjour 

 
 


